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On peut lire une fois 
1 000 numéros... 
…ou encore, 1 000 fois un numéro mais on ne peut pas
lire 1 000 fois 1 000 numéros !

Nous avons publié et commenté un nombre in-
calculable de textes et de décisions de justice 
pour toujours mieux vous informer et vous te-

nir au courant des dernières actualités : 1 000 numéros 
qui ont été élaborés par la Rédaction avec le soutien 
d’auteurs prestigieux, 1 000 numéros qui ont été lus 
avec assiduité par plusieurs générations. 

Les candidats à  l’achat immobilier, notamment,  
devraient s’inspirer de nos publications. C’est notam-
ment à ces futurs acquéreurs et à  leurs conseils que 
s’adresse la Revue des loyers.

Les Notaires de France ont en effet récemment pré-
senté les résultats d’une étude inédite sur les nouveaux 
comportements des Français face à l’immobilier(1).

Ce qui ressort comme essentiel de cette étude : 

- l’achat de la résidence principale est l’objectif d’une 
vie pour la majorité des Français (plus de 70 %). Près de 
la moitié pensent avoir raté leur vie s’ils ne deviennent 
pas propriétaires, du moins avant leur retraite. Il s’agit 
pour eux d’un moment enthousiasmant mais éga-
lement angoissant. Pour cela, l’accompagnement  
de leur notaire leur semble indispensable.

L’âge moyen de l’acquisition de la résidence principale 
est de 32 ans. Pour eux, l’achat représente un inves-

(1) Les Français et l’immobilier : « Les multiples facettes de l’achat immobilier », 
30 ept. 2019 ; étude réalisée en ligne par Harris Interactive du 28 juin au 8 juillet 
2019 sur un panel représentatif de 1 505 personnes âgées de 18 ans et plus. 
L’intégralité de cette étude est disponible sur le site des Notaires de France, 
www.notaires.fr.

tissement, un  placement pérenne qui leur procure  
un sentiment d’indépendance.

Demeurer locataire est une situation subie plus que 
volontaire pour une grande majorité, le  manque  
de moyens financiers étant la cause première.

- plus d’un Français sur quatre souhaite changer de lo-
gement d’ici à cinq ans. Leur objectif : améliorer leur 
cadre et leur qualité de vie. Sécurité, coût de la vie et 
taux d’emprunt particulièrement attractifs sont autant 
de raisons qu’avancent les Français pour justifier leur 
futur achat.

- l’étude révèle cinq grands profils-types d’acheteurs :

l’achat difficile ou inabordable : 26 % des Français
ont difficilement accédé à la propriété ou sont res-
tés locataires par manque de moyens le plus sou-
vent (zones rurales, ménages modestes),

l’achat aboutissement : il s’inscrit dans une logique
de meilleure qualité de vie (zones rurales, per-
sonnes plus âgées mais avec des moyens financiers
plus importants),

l’achat horizon : groupe jeune et urbain qui souhaite 
accéder rapidement à  la propriété ou l’a déjà  fait
(21 % ; très représentés à Paris),

l’achat projet familial  : mariage, séparation, nais-
sance d’un enfant, choix d’une meilleure qualité
de vie, proximité des écoles (16 % ; sur-représentés
en Occitanie),

l’achat investissement raisonnable  : ils  achètent
jeunes, en  vue de faire un investissement et
de se rassurer (13 %).

Nous vous souhaitons une bonne lecture  
de ce 1 000e numéro ! 

Par Elodie POULIQUEN

Rédacteur en chef
Revue des loyers
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Par Audrey BENOIS

Avocat à la Cour d’appel de Paris

RL 3229

Les actions du syndicat des 
copropriétaires face à l'exploitation 
abusive d'un local commercial
De nombreuses copropriétés, en zones urbaines plus particulièrement, sont 
régulièrement confrontées aux nuisances provenant des commerces situés 
aux rez-de-chaussée et premier étage de leurs immeubles.

I l  apparaît que ces nuisances ont généralement pour ori-
gine l’exploitation d’un restaurant ou, plus généralement, 
d’un commerce alimentaire. Toutefois, d’autres types de 

commerces, comme les centres médicaux nécessitant la mise 
en place d’un système de ventilation conséquent, sont égale-
ment régulièrement sources de troubles pour le voisinage. 

Ces nuisances s’avèrent être multiples  : outre les fléaux 
classiques des nuisances olfactives et sonores ou encore 
visuelles, s’y  ajoutent en général régulièrement l’atteinte 
à  la sécurité de l’immeuble, du  fait de la  fréquentation im-
portante du commerce sur des plages horaires très étendues 
et des allers et venues dans l’immeuble, qu’il s’agisse du 
personnel du commerce ou bien de sa clientèle. Cela peut 
avoir un impact significatif sur la  valorisation des apparte-
ments et même, en amont, un effet décourageant à la visite 
et donc, par voie de conséquence, à l’achat.

Il n’est pas rare par ailleurs que les preneurs d’un local com-
mercial, ou leurs propriétaires, portent atteinte à l’aspect ex-
térieur de l’immeuble en s’installant : ajout d’une gaine d’ex-
traction en façade, modification de  la  devanture du local, 
installation de ventilations et/ou de conteneurs à poubelles 
dans les parties communes. Tout cela  en s’affranchissant 
régulièrement de toute autorisation préalable de l’assem-
blée générale des copropriétaires malgré les dispositions  
de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965(1). 

(1) L. n° 65-557, 10 juill. 1965, JO 11 juill.

Les occupants de l’immeuble, propriétaires et locataires, 
se  retrouvent ainsi confrontés à plusieurs questions  : quels 
sont les moyens dont nous disposons pour faire cesser ces 
nuisances voire même pour faire cesser l’activité commer-
ciale à  l’origine de ces nuisances  ? Ou  encore, peuvent-ils 
être indemnisés des préjudices subis du fait des nuisances 
rencontrées au quotidien ?

Le règlement de copropriété et sa  reprise, en général 
in  extenso, des termes de l’article  9 de la  loi du 10  juillet 
1965 va constituer un premier socle de l’action du syndicat 
des copropriétaires. 

Rappelons en effet que cet article  dispose en son premier 
alinéa  : « Chaque copropriétaire dispose des parties priva-
tives comprises dans son lot  ; il  use et jouit librement des 
parties privatives et des parties communes sous la condition 
de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires  
ni à la destination de l’immeuble ».

Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera en mesure de faire 
valoir le trouble anormal de voisinage subi du fait de l’ex-
ploitation d’une partie privative qui porte atteinte aux droits 
des autres copropriétaires de jouir paisiblement de leurs 
propres privatives (I).

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, sur le fondement 
du règlement de copropriété, doit porter une attention par-
ticulière à la définition du lot dans ledit règlement : s’agit-il 
bien d’un lot commercial ? L’utilisation commerciale s’étend-
elle au sous-sol voire au premier étage ? S’il existe un doute 
ou une contradiction entre les dispositions du règlement  
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et l’exploitation du local commercial, la  copropriété peut 
être en droit de rappeler à l’ordre le bailleur sur l’usage com-
mercial d’un local qui serait défini comme privatif par ledit 
règlement de copropriété (II).

Les diverses atteintes aux parties communes de l’immeuble 
peuvent également être sanctionnées en l’absence d’autori-
sation de l’assemblée générale des copropriétaires d’inter-
venir dans lesdites parties communes (III).

Enfin, exposé à toutes ces nuisances, le syndicat des copro-
priétaires est en droit de solliciter une indemnisation de son 
préjudice commun (IV). 

I -  SUR LE TROUBLE ANORMAL 
DE VOISINAGE SUBI PAR LE SYNDICAT 
DES COPROPRIÉTAIRES

Le trouble anormal de voisinage, dont la définition sera rap-
pelée ci-après, peut servir de fondement, lorsque toute 
possibilité de médiation est impossible, à  une action judi-
ciaire en référé sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, 
du Code de procédure civile, au fond ou encore en expertise 
judiciaire. 

Une instance en référé permettra d’obtenir une décision plus 
rapide pour, le  cas échéant, faire fermer provisoirement le 
commerce en urgence tandis qu’une action au fond ou en 
expertise judiciaire visera plutôt à obtenir, sur le long terme, 
une décision définitive ordonnant soit la fermeture du com-
merce soit certaines mises en conformité sous astreinte. 

Ainsi, si une décision de référé, assortie de droit de l’exécu-
tion provisoire permet d’obtenir une décision en quelques 
mois, appel inclus, une instance au fond ou en expertise 
judiciaire engage d’emblée la  copropriété dans plusieurs  
années de procédures judiciaires. 

L’intensité des nuisances subies va alors servir de curseur au 
syndicat des copropriétaires pour déterminer la  stratégie 
judiciaire la  plus adaptée, étant rappelé que l’introduction 
d’un référé ne nécessite pas le vote en amont d’une réso-
lution d’assemblée générale autorisant une telle action. 
Cela constitue un gain de temps et une économie d’hono-
raires du syndic qui peut contribuer à  orienter la  décision  
de la copropriété. 

Quelle que soit la  stratégie judiciaire engagée, le syndicat 
des copropriétaires doit pouvoir être en mesure de démon-
trer l’existence d’un trouble anormal de voisinage. 

Le trouble anormal de voisinage(2) repose sur le principe se-
lon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal 
de voisinage », étant précisé que la qualité juridique de l’au-
teur du trouble importe peu. Il peut s’agir du propriétaire,  
des entrepreneurs ayant agi pour le compte dudit proprié-

(2) Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-29.341 ; CA Dijon, 15 avr. 1993.

taire(3) ou encore même des locataires(4). Il s’agit d’un régime 
de responsabilité de plein droit, indépendant de l’idée  
de faute et qui ne tient donc pas compte de la régularité ou 
de l’irrégularité de l’action exercée, puisque seule est prise 
en compte l’intensité de la gêne causée à la victime. 

Ainsi, dès lors que le caractère excessif des inconvénients 
a  été reconnu, la  responsabilité de l’auteur est engagée, 
sans que la  victime n’ait à  établir la  preuve d’une faute, 
ce  qui est systématiquement le cas face à  des nuisances  
sonores et olfactives importantes(5). 

Le caractère anormal du trouble vise le cas où le trouble 
dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, s’il 
est normal, d’autant plus dans un immeuble d’habitation 
en zone urbaine, de tolérer une certaine dose de désagré-
ments inhérente au voisinage, il existe cependant une limite 
à une telle tolérance dès lors que la jouissance paisible par 
chacun de son lot n’est plus possible. Le  franchissement  
de cette limite doit conduire à la condamnation de l’auteur 
du trouble(6). 

L’appréciation du caractère anormal du trouble est soumise 
à  l’appréciation souveraine des juges, en  fonction des cir-
constances de temps, de lieu et de la limite de la normalité 
des troubles. Ainsi, la  durée du trouble est toujours prise  
en compte ainsi que sa période de survenance(7). 

Il est essentiel de souligner que la jurisprudence considère 
qu'un syndicat de copropriétaires peut se prévaloir d'un tel 
trouble(8).

Il est évident que les moyens à disposition du syndicat des 
copropriétaires pour prouver l’existence d’un tel trouble sont 
limités. Ainsi, le constat d’huissier, le cas échéant accompa-
gné d’un acousticien, apparaît le moyen le plus pertinent de 
réunir la preuve du trouble. Les attestations des coproprié-
taires et/ou occupants de l’immeuble peuvent également re-
présenter une preuve intéressante. Dans certains autres cas, 
et sous réserve d’assumer la dépense financière correspon-
dante, le syndicat des copropriétaires peut également être 
en mesure de faire appel à des bureaux d’étude spécialisés 
en divers sujets : expertise phonique, ventilation, extraction, 
structure de l’immeuble, etc.

(3) Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-20.068, Bull. civ. III, n° 136.

(4) Cass. 1re civ., 18 juill. 1961, Bull. civ. I, n° 411.

(5) Cass. 3e civ., 4 févr. 1971, n° 69-12.528, Bull. civ. III, n° 78 ; Cass. 2e civ., 10 janv. 
1968, Bull. civ. II, n° 11 ; Cass. 3e civ., 27 nov. 1996, n° 94-15.530 ; CA Dijon, ch. B, 
30 juin 2005 ; CA Rennes, 1re ch. A, 17 févr. 1998 ; CA Colmar, 11 févr. 1994 ; 
CA Angers, 1re ch. B, 3 juin 1998 ; CA Nancy, 2e ch., 16 nov. 2006 ; CA Riom, 
ch. com., 7 mars 2007 ; CA Versailles, 1er oct. 1993 ; CA Metz, 1re ch., 12 janv. 
2006.

(6) Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-12.844, Bull. civ. III, n° 451 ; Cass. 3e civ., 1er déc. 
1976, n° 75-14.085, Bull. civ. III, n° 440 ; Cass. 3e civ., 8 févr. 1977, n° 75-13.431, 
Bull. civ. III, n° 66.

(7) Cass. 2e civ., 31 mai 2000, n° 98-17.532, Bull. civ. II, n° 94.

(8) Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 14 juin 
2018, n° 17-14.191.
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Quant au bailleur, qui dispose en général d’une surface fi-
nancière plus importante que le syndicat des copropriétaires 
pour faire valoir ses droits, il  peut également faire établir 
la  preuve de l’absence de nuisances par les mêmes biais, 
constats et/ou études de bureaux spécialisés.

C’est ensuite au magistrat, qu’il statue en référé ou au fond, 
d’apprécier les éléments de preuve en présence pour faire 
ou non droit à  la demande de la copropriété de fermeture 
de l’établissement commercial ou de l’obliger à  mettre en 
conformité ses horaires et/ou ses installations afin de per-
mettre aux occupants de l’immeuble de retrouver une jouis-
sance paisible de leurs lots. 

II -  SUR L’USAGE DU LOCAL EXPLOITÉ 
COMMERCIALEMENT : COMMERCIAL 
OU PRIVATIF ?

Il est essentiel de déterminer l’usage du local exploité  
commercialement. 

Il est en effet fréquent qu’au fur et à mesure des années, un 
local commercial se soit adjoint un escalier, un étage supplé-
mentaire, en sous-sol ou au premier étage, afin d’accompa-
gner sa croissance économique, ceci sans pour autant que  
le règlement de copropriété ne l’y ait autorisé. 

Un premier indice réside donc bien évidemment dans  
le règlement de copropriété qui définit la destination initiale 
de chaque lot. 

Toutefois, le règlement de copropriété ne tient pas tou-
jours compte des demandes de changement d’usage du lot 
formulées au fil des ans en application de l’article L. 631-7  
du Code de la construction et de l’habitation. 

Les dispositions de cet article  sont d’ordre public et im-
posent, pour pouvoir exploiter commercialement un local 
à usage initial privatif, d’obtenir, soit une autorisation tem-
poraire de changement d’usage donnée par la  commune, 
non cessible par le cédant d’un bail à son cessionnaire, soit 
une autorisation définitive de changement d’usage donnée 
par la commune, à la condition que son bénéficiaire propose 
une compensation, consistant en la transformation en loge-
ments de locaux non dévolus à l’habitation.

Si aucune de ces autorisations, temporaire ou définitive, 
n’a  été accordée, l’exploitation d’un local au mépris de 
l’usage qui lui est affecté est donc une violation aux dispo-
sitions d’ordre public de l’article du Code de la construction 
et de l’habitation précité. 

Ainsi, si un local à  usage d’habitation n’a  pas fait l’objet 
d’une autorisation administrative préalable de changement 
d’usage, il ne peut être compris dans l’assiette d’un bail 
commercial en tant que local commercial ni, par conséquent, 
être exploité comme local commercial.

Le syndicat des copropriétaires doit, pour s’assurer de 
l’usage du lot, se rapprocher des services compétents de 
sa commune afin de déterminer si l’usage du lot est priva-
tif ou commercial. S’il parvient à démontrer qu’il s’agit d’un 
usage privatif et non commercial, le syndicat des copro-
priétaires dispose alors d’un fondement à une demande de 
nullité du bail voire même d’expulsion. En effet, la jurispru-
dence considère que « les dispositions d’ordre public de l’ar-
ticle L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation 
peuvent être invoquées par toute personne qui y a intérêt » 
en  ce compris un syndicat de copropriétaires qui dispose 
donc d’un intérêt à agir sur ce fondement(9).

Au surplus, et c’est là un intérêt majeur des dispositions de 
l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habita-
tion, «  la  personne occupant un local sans autorisation est 
en situation d’infraction pendant toute la  durée de cette 
occupation, quelle que soit la date à laquelle celle-ci a dé-
buté  »(10). Les actions introduites sur le fondement de l’ar-
ticle L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation 
sont donc imprescriptibles. 

Le syndicat des copropriétaires aura donc tout intérêt à por-
ter une attention toute particulière aux dispositions du rè-
glement de copropriété ainsi qu’aux normes légales appli-
cables au changement d’usage. 

Le recueil d’informations sur ces différents points peut en 
effet constituer un fondement solide de l’action judiciaire du 
syndicat des copropriétaires aux fins de fermeture partielle 
ou totale du commerce. 

III -  SUR L’ATTEINTE AUX PARTIES 
COMMUNES ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT À L’ASPECT 
EXTÉRIEUR DE L’IMMEUBLE

L’article  25, b, de la  loi du 10  juillet 1965 prévoit que sont 
adoptées à  la majorité des voix de tous les copropriétaires 
les décisions concernant «  l’autorisation donnée à  certains 
copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant 
les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, 
et conformes à la destination de celui-ci ». 

Dès lors, tout changement modifiant l’aspect extérieur de 
l’immeuble ne peut intervenir à  la  seule initiative d’un co-
propriétaire bailleur et/ou de son preneur ; il doit impérati-
vement recueillir l’accord préalable de l’assemblée générale 
des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires devra, pour se prémunir de 
toute atteinte à  ses parties communes, et afin de se réser-
ver la  charge de la  preuve en cas d’atteinte auxdites par-
ties communes par le preneur d’un local commercial, veiller 

(9) Cass. 3e civ., 15 janv. 2003, n° 01-03.076, Bull. civ. III, n° 8.

(10) Rép. min. à QE n° 54809, JOAN Q. 2 avr. 2001, p. 2010.
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à effectuer un constat par voie d’huissier de l’état des par-
ties communes avant l’arrivée du nouvel exploitant du local 
commercial.

Si toutefois il s’agit d’un commerce présent depuis de nom-
breuses années, rien n’empêche le syndicat des coproprié-
taires, entre deux preneurs successifs, de faire effectuer un 
constat d’huissier de l’état extérieur des locaux afin d’établir 
la preuve des modifications apportées par le nouveau pre-
neur.

À ce titre, il est essentiel de souligner qu’en cas d’atteinte 
aux parties communes, le syndicat des copropriétaires de-
vra rappeler à l’ordre le copropriétaire bailleur à charge pour 
lui de faire respecter les dispositions du règlement de copro-
priété et de la loi du 10 juillet 1965 par son preneur. En cas 
de non-respect de ces règles, le syndicat des copropriétaires 
sera alors en capacité et en droit de solliciter la condamna-
tion in solidum du copropriétaire bailleur et de son preneur 
à remettre en état les parties communes auxquelles il a été 
porté atteinte. 

L’atteinte aux parties communes résultera  alors du défaut 
d’accord préalable de l’assemblée générale pour effec-
tuer une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble 
(façade, fenêtre, peinture, carrelage, etc.) et  non pas du 
caractère esthétique ou inesthétique de l’installation effec-
tuée. En effet, en tout état de cause, l’atteinte à l’harmonie 
esthétique de l’immeuble constituerait une raison valable 
pour l’assemblée générale de refuser la modification et/ou  
l’atteinte à ses parties communes. 

IV -  SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE 
SUBI PAR LE SYNDICAT DES 
COPROPRIÉTAIRES

Le syndicat des copropriétaires peut, sous réserve du res-
pect de certaines conditions, solliciter réparation du préju-
dice subi du fait des nuisances provenant d’une exploitation 
commerciale abusive. Comme indiqué plus haut, ces nui-
sances peuvent être de différents types : sonores, olfactives, 
non-respect des normes d’hygiène (poubelles qui trainent 
dans les parties communes, par exemple), atteinte à  la  sé-
curité des occupants de l’immeuble, dévalorisation de leur 
bien immobilier et, plus généralement, atteinte à  leur droit 
de jouir paisiblement de leurs parties privatives.

Afin de pouvoir bénéficier de la  réparation du préjudice 
subi, le syndicat des copropriétaires devra  démontrer que 
le trouble est ressenti par l’ensemble des copropriétaires 
et, par conséquent, qu’il présente un caractère collectif(11). 
Ainsi, la  Cour de cassation considère que le syndicat des 
copropriétaires peut effectivement agir en justice aux fins 
d’obtenir réparation d’un trouble collectif ressenti par tous  

(11) Cass. 3e civ., 4 juin 1986, n° 84-13.237, Bull. civ. III, n° 88.

les copropriétaires(12). C’est par exemple le cas lorsque l’ex-
ploitation, dans l’immeuble, d’une boulangerie industrielle 
provoque une gêne collective en raison du bruit et des 
odeurs en émanant(13).

La  Cour d’appel de Paris a  également reconnu l’existence 
ainsi que l’exigence du caractère collectif du dommage 
subi, notamment en présence de nuisances olfactives et so-
nores et ceci bien que les nuisances aient pu être ressenties  
de manière différente par les copropriétaires(14). 

En effet, il est évident que les copropriétaires possédant un 
lot mitoyen du local commercial seront plus exposés aux 
nuisances sonores, de  même que ceux qui possèdent un 
lot donnant sur cour subiront nécessairement davantage les 
nuisances émanant d’une gaine d’extraction inadaptée ou 
bien de la  présence répétée, dans la  cour de l’immeuble, 
du personnel du local commercial, voire de sa clientèle.

L’action syndicale est donc justifiée par l’intérêt collectif, 
ce qui est également reconnu par le Conseil d’État qui im-
pose de rechercher si ces troubles ont ou non un caractère 
collectif(15). 

Afin de démontrer l’étendue des préjudices subis par chacun 
des copropriétaires, les constats d’huissier et attestations de 
témoins évoquées ci-dessus s’avéreront extrêmement utiles. 

***

En conclusion, le syndicat des copropriétaires dispose de 
multiples moyens de faire valoir ses droits. Il est en revanche 
certain qu’il est plus délicat de prévenir, à  savoir empê-
cher l’ouverture d’un restaurant, que de guérir, en sollici-
tant sa fermeture ou le respect des règles de vie en bonne 
communauté. Les  juridictions seront en effet plus enclines 
à se fonder sur le trouble manifestement illicite subi plutôt 
que sur le risque de dommage imminent, bien que cela ait 
déjà pu être retenu pour interdire la poursuite des travaux 
d’ouverture d’un local commercial(16). 

(12) Cass. 3e civ., 14 nov. 1990, n° 88-12.995, Bull. civ. III, n° 230, Rev. loyers 1991, 
p. 107 ; Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-17.284, Loyers et copr. 1995, 
comm. n° 20.

(13) CA Paris, 23e ch., sect. B, 30 juin 2005, n° 04/17862.

(14) CA Paris, 23e ch., sect. B, 29 janv. 2009, n° 06/21543.

(15) CE, 9 mai 2005, n° 272071, AJDI 2005, p. 841, obs. Capoulade P.

(16) Lagraulet P.-E., L’efficace procédure de référé de l’article 809 du Code  
de procédure civile au service d’un syndicat de copropriétaires, Lexbase  
Hebdo – éd. Privée générale, 4 avr. 2019, n° 778.
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Propositions du GRECCO relatives  
aux communications dématérialisées 
de la copropriété
Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a dévoilé, vendredi 4 octobre 
2019, ses propositions relatives aux documents dématérialisés des copropriétés 
et à leur accès sur un espace sécurisé en ligne. Maître Laurence Guégan-Gélinet, 
membre du groupe, nous en détaille le contenu.

L e groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO)(1), 
réunissant des praticiens et des universitaires, a  pour 
objectif de développer une réflexion pérenne sur  

l’application et l’évolution du droit de la copropriété. 

Après débats, le GRECCO rédige des propositions destinées 
à faciliter l’interprétation des textes du droit de la coproprié-
té, à  suggérer des pratiques professionnelles et à  susciter 
des modifications législatives et règlementaires. 

Ces propositions sont largement diffusées dans les revues 
juridiques et professionnelles afin qu’elles puissent être 
connues et discutées. 

Le GRECCO a déjà proposé un certain nombre de mesures 
relatives aux règles de gouvernance des grandes copro-
priétés dans son projet de modification de la  loi du 10 juil-
let 1965(2) mais également sur les modalités de gestion des 
petites copropriétés et sur les fonctions des syndicats de 
copropriétaires composés de deux copropriétaires et à ceux 

(1) Le groupe de travail est composé de : Matthieu Poumarède, professeur 
agrégé, directeur de l’IEJUC ; Denis Brachet, géomètre-expert ; Véronique 
Bacot-Réaume, expert judiciaire ; Patrick Baudoin, avocat ; Christelle Cou-
tant-Lapalus, maître de conférences ; Eliane Frémeaux, notaire honoraire ; 
Laurence Guégan-Gélinet, avocat ; Florence Bayard-Jammes, enseignant-cher-
cheur ; Jacques Laporte, conseil ; Agnès Lebatteux, avocat ; Stéphane Lelièvre, 
notaire ; Agnès Medioni, syndic de copropriété, expert ; Bernard Pérouzel, 
expert ; Olivier Safar, syndic de copropriété.

(2) L. n° 65-557, 10 juill. 1965, JO 11 juill. ; voir Guégan-Gélinet L., Réforme de la loi 
du 10 juillet 1965 : le projet du GRECCO, Rev. loyers 2018/983, n° 2751.

comportant dix lots principaux au plus et dont les charges 
moyennes sont inférieures à 15 000 euros(3).

Nous vous présentons ici les propositions sur quelques 
dispositions du décret n°  2019-503 du 23  mai 2019 relatif 
à  la  liste minimale des documents dématérialisés concer-
nant la  copropriété accessibles sur un espace sécurisé 
en ligne(4)  et du décret n°  2019-650 du 27  juin 2019 por-
tant diverses mesures relatives au fonctionnement des co-
propriétés et à  l’accès des huissiers de justice aux parties  
communes de l’immeuble(5).

PROPOSITION N° 1 RELATIVE 
AUX MODALITÉS DE L’ACCORD 
DU COPROPRIÉTAIRE POUR RECEVOIR 
LES NOTIFICATIONS ET/OU LES MISES 
EN DEMEURE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
À la lecture de l’article 64-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 
1967(6) modifié par le décret n°  2019-650 du 27  juin 2019 
(entré en vigueur le 29 juin 2019) ainsi rédigé :

(3) Voir Rev. loyers 2019/999, n° 3203, comm. Guégan-Gélinet L..

(4) D. n° 2019-503, 23 mai 2019, JO 24 mai.

(5) D. n° 2019-650, 27 juin 2019, JO 28 juin.

(6) JO 22 mars.

Par Laurence GUÉGAN-GÉLINET

Avocat à la Cour d'appel de Paris,
Spécialiste en droit immobilier

RL 3229-1
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«  L’accord exprès du copropriétaire mentionné à  l’ar-
ticle 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s’il porte sur les 
notifications, les mises en demeure ou les deux. Cet accord 
exprès peut ne porter que sur les modalités particulières  
de notification mentionnées à l’article 64-5. 

Lorsqu’il est formulé lors de l’assemblée générale, cet ac-
cord est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée géné-
rale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic 
par tout moyen conférant date certaine ».

Constate la difficulté d’interprétation suivante :

L’alinéa 2 de l’article 64-1 qui prévoit que l’accord peut être 
donné « à tout moment au syndic par tout moyen conférant 
date certaine » peut donner lieu à des difficultés d’interpré-
tation.

La référence expresse à la « date certaine » peut notamment 
créer une confusion avec les dispositions de l’article  1377 
du Code civil qui prévoit que  : «  L’acte sous signature pri-
vée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour 
où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou 
du jour où sa substance est constatée dans un acte authen-
tique ». 

En réalité, l’alinéa  2 de l’article  64-1 vise certainement les 
moyens conférant une « certitude sur la date », plutôt que 
la date certaine et ce, afin de faciliter la remise de l’accord 
du copropriétaire.

Le GRECCO craignant que cette incertitude ne suscite des 
contentieux en annulation des assemblées générales pour 
convocation irrégulière,

Rappelle les principes suivants :

Il incombe au syndic, en cas de litige sur la  validité de
la convocation ou de la notification du procès-verbal ou
d’une mise en demeure, de faire la  preuve de la  validi-
té de la notification ou de la mise en demeure, donc de
l’accord du copropriétaire pour recevoir ces notifications
par voie électronique, et de la date à laquelle cet accord
a été donné.

Inversement, il incombera au copropriétaire de rapporter
la preuve qu’il a retiré un tel accord.

Dès lors qu’une adresse électronique figure sur le papier
à entête du syndic, celui-ci, en tant que professionnel, ne
peut refuser de recevoir une Lettre Recommandée Élec-
tronique, qui a  la même valeur que la  lettre recomman-
dée avec accusé de réception (LRAR)

Suggère au syndic : 

De recueillir prioritairement cet accord au cours de l’as-
semblée générale puisqu’il est alors mentionné sur le
procès-verbal. Toutefois, il est observé qu’en pratique
les copropriétaires ne souhaitent pas donner leur accord

en assemblée générale pour éviter que leur adresse élec-
tronique apparaisse sur le procès-verbal. 

À défaut, de considérer que l’accord doit être adressé
par le copropriétaire par lettre recommandée (postale
ou électronique) avec demande d’avis de réception qui
sera conservée dans les archives du syndicat.

De s’assurer que les recommandés postaux, mais surtout
ceux reçus par voie électronique, et contenant accord
ou révocation du consentement, sont archivés et transmis
au successeur à la fin du mandat.

En cas d’accord adressé au syndic par lettre simple ou
par courrier électronique même avec « accusé de récep-
tion » automatique, de considérer que le copropriétaire
n’a pas donné son consentement par un moyen conférant
« date certaine », et inviter le copropriétaire à réitérer son
accord par LRAR ou LRE.

De mettre en place un système de recueil du consen-
tement sur l’espace sécurisé de l’extranet de la  copro-
priété, afin de permettre aux copropriétaires de cocher
individuellement les modalités choisies pour recevoir les
notifications et mises en demeure. Cette possibilité ga-
rantirait la date de l’accord ou de son retrait et pourrait
être transmise au successeur du syndic, compte tenu des
nouvelles exigences de portabilité des données du syndi-
cat des copropriétaires.

Propose

La  modification de l’alinéa  2 de l’article  64-1 du décret  
du 17 mars 1967 ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est formulé lors de l’assemblée générale, cet ac-
cord est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée géné-
rale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par tout autre moyen présentant des garanties équiva-
lentes ».

PROPOSITION N° 2 RELATIVE 
AU CHOIX OFFERT AUX COPROPRIÉTAIRES 
DE RECEVOIR LES NOTIFICATIONS,  
LES MISES EN DEMEURE OU LES DEUX 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
À la  lecture de l’article 64-1 modifié par le décret n° 2019-
650 du 27  juin 2019 (entré en vigueur le 29  juin 2019) ainsi 
rédigé : 

«  L’accord exprès du copropriétaire mentionné à  l’ar-
ticle 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s’il porte sur les 
notifications, les mises en demeure ou les deux »,
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et, par application de l’article  19-2 de la  loi n°  65-557  
du 10 juillet 1965(7) ainsi rédigé :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provi-
sion due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et 
après mise en demeure restée infructueuse passé un délai 
de trente jours, les autres provisions non encore échues en 
application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les 
sommes restant dues appelées au titre des exercices précé-
dents après approbation des comptes deviennent immédia-
tement exigibles »,

l’alinéa 1er de l’article 64-1 offre au copropriétaire la faculté 
de donner son accord pour recevoir par voie électronique les 
notifications, les mises en demeure ou les deux. 

Constate les risques actuels inhérents 
aux communications électroniques.

Suggère :

Aux copropriétaires  : de ne pas faire le choix de la voie
électronique pour les mises en demeure.

Aux syndics :

En cas de recueil du consentement sur l’espace sécu-
risé de l’Extranet, de différencier clairement les trois
options.

Dans le cadre de leur devoir de conseil, d’attirer l’at-
tention du copropriétaire donnant son accord pour
recevoir les mises en demeure par voie électronique,
sur les conséquences d’un tel accord.

PROPOSITION N° 3 RELATIVE AUX 
MODALITÉS DE PARTICIPATION DES 
COPROPRIÉTAIRES AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES PAR VISIOCONFÉRENCE  
OU AUDIOCONFÉRENCE
À la lecture de l’article 17-1 A de loi du 10 juillet 1965 dans 
sa  rédaction issue de la  loi n°  2018-1021 du 23  novembre 
2018(8) (article 193) ainsi rédigé :

« Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée géné-
rale par présence physique, par visioconférence ou par tout 
autre moyen de communication électronique permettant 
leur identification »,

et de l’article 13-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 insé-
ré par l’article 6 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, dé-
finissant les conditions d’identification des copropriétaires 
usant de moyens de communication électronique pour parti-
ciper à l’assemblée générale, ainsi rédigé : 

(7) JO 11 juill.

(8) JO 24 nov., dite loi Élan.

«  Pour l’application de l’article  17-1  A de la  loi du 10  juillet 
1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports 
techniques permettant aux copropriétaires de participer aux 
assemblées générales par visioconférence, par audioconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication électronique 
ainsi que des garanties permettant de s’assurer de l’identité de 
chaque participant. La décision est prise sur la base de devis 
élaborés à cet effet à l’initiative du syndic ou du conseil syndi-
cal. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. 

Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces 
supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre 
la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

Constate la difficulté d’application suivante :

Le pouvoir de décider des modalités de ces nouvelles possibi-
lités de participation à l’assemblée générale est confié à l’as-
semblée générale qui doit, en application du texte, recourir 
à un système garantissant l’identification des copropriétaires 
qui participeront à l’assemblée générale à distance. 

Ce système doit en outre proposer un vote sécurisé à dis-
tance comme cela existe dans les assemblées générales des 
sociétés anonymes, ainsi qu’un émargement électronique  
de la feuille de présence.

En cas de contestation sur l’identité des copropriétaires partici-
pant à distance à l’assemblée générale, il appartiendra au syndic 
de rapporter la double preuve qu’une assemblée générale pré-
alable a statué sur la tenue d’une assemblée générale par visio 
ou audioconférence, et que le système utilisé permettait cette 
identification, sous peine d’annulation de l’assemblée générale. 

Suggère aux syndics :

De refuser toute participation de copropriétaire par
«  voie électronique  », visioconférence ou audioconfé-
rence avant qu’une assemblée générale ait statué sur
les moyens et supports techniques offrant les garanties
exigées par la loi.

D’exclure l’utilisation de moyens d’audio ou visioconfé-
rences non sécurisés (tels «  Skype  » , «  Facetime  » ou
«  WhatsApp  » en l’état actuel de ces applications), ne
présentant pas de garanties suffisantes d’identification
du copropriétaire.

PROPOSITION N° 4 RELATIVE À LA FEUILLE 
DE PRÉSENCE

Compte tenu de : 

la suppression, par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019,
de la mention de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 re-
latif à la feuille de présence, lequel précisait : « La feuille
de présence constitue une annexe du procès-verbal avec
lequel elle est conservée »,
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la nouvelle rédaction de l’article 17 du décret n° 67-223
du 17 mars 1967 relatif au procès-verbal de l’assemblée
générale, qui est désormais ainsi rédigé  : «  La  feuille
de présence est annexée au procès-verbal ».

Constate la difficulté d’interprétation suivante :

La question se pose de savoir si cette modification impose doré-
navant au syndic de copropriété de notifier la feuille de présence 
avec le procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défail-
lants en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965.

Dans la mesure où :

la  feuille de présence est toujours qualifiée d’annexe
du procès-verbal ;

l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été
modifié et n’impose que la notification du procès-verbal.

Considère :

Que le glissement de la mention relative à la feuille de présence 
annexe du procès-verbal de l’article 14 à l’article 17 du décret du 
17 mars 1967 est une mesure de simplification qui clarifie la na-
ture de la feuille de présence et sous-entend qu’elle est conser-
vée avec le procès-verbal et que cette modification n’a pas pour 
conséquence d’obliger le syndic à notifier la feuille de présence 
en même temps que le procès-verbal de l’assemblée générale 
aux copropriétaires opposant ou défaillant. 

Suggère au syndic :

De conserver la  feuille de présence en annexe du pro-
cès-verbal et de la notifier uniquement à première demande 
d’un copropriétaire.

PROPOSITION N° 5 RELATIVE À LA LISTE 
DES DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION 
DE L’ENSEMBLE DES COPROPRIÉTAIRES 
SUR L’ESPACE EN LIGNE
À la lecture de l’article 1er du décret n° 2019-503 du 23 mai 
2019 concernant la liste des documents mis à la disposition 
de l’ensemble des copropriétaires sur l’espace en ligne. 

Le GRECCO remarque que la  liste ne concorde pas sur 
certains points avec la  liste des documents à  transmettre  
au notaire en vue de la rédaction de l’acte de vente.

En effet, le 8° de l’article 1er du décret du 23 mai 2019 vise la mise 
à disposition des « procès-verbaux des trois dernières assemblées 
générales et, le cas échéant, les devis de travaux approuvés par ces 
assemblées », alors que l’article L. 721-2 du Code de la construction 
et de l’habitation qui dresse la liste des documents remis à l’acqué-
reur lors de la vente d’un lot à usage total ou partiel d’habitation 
vise : « c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois 
dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été 
en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic ».

Or la  mise en ligne de documents dans l’espace sécurisé 
du syndicat a  notamment pour objet de pouvoir faciliter 
la communication à l’acquéreur des documents à l’occasion  
de la vente du lot à usage total ou partiel d’habitation.  

En outre, il est possible qu’il y ait eu plusieurs assemblées 
générales au cours d’une même année. 

Il apparait pourtant nécessaire de fluidifier les transactions 
immobilières tout en protégeant les intérêts des acquéreurs.

Propose :

De modifier le 8° de l’article 1er du décret n° 2019-503 du 23 mai 
2019 en imposant au syndic de mettre à la disposition de l’en-
semble des copropriétaires «  l’ensemble des procès-verbaux 
des assemblées générales des trois dernières années ».

PROPOSITION N° 6 RELATIVE 
À L’OBLIGATION DE MISE À JOUR 
DE L’EXTRANET
À la lecture de l’article 33-1-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 
1967 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 
2019 relatif aux conditions d’accessibilité aux documents mis 
en ligne sur l’espace sécurisé qui prévoit, à  l’alinéa  2, que  : 
« L’ensemble des documents relatifs à la gestion de l’immeuble 
et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, dont la liste 
minimale est définie par décret sont, le cas échéant, actualisés 
au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois 
précédant l’assemblée générale annuelle ».

Le GRECCO remarque que l’obligation minimale d’actuali-
sation des documents par le syndic est utile, mais que l’ac-
tualisation dans les trois mois précédant la date d’assemblée 
générale a pour conséquence de laisser au syndic neuf mois 
après la tenue de l’assemblée générale annuelle chargée de 
l’approbation des comptes pour effectuer cette mise à jour.

Or ce délai de neuf mois est trop long pour permettre au co-
propriétaire d’obtenir, par l’extranet, les documents à fournir 
à l’acquéreur lors de la promesse de vente 

Par ailleurs, ce délai ne correspond pas à  la  pratique  
courante de la plupart des syndics professionnels.

Propose par conséquent :

La  modification de l’alinéa  2 de l’article  33-1-1 du décret 
du 17  mars 1967, afin de réduire le délai de mise à  jour 
obligatoire à  trois  mois à  compter de la  date de la  tenue  
de l’assemblée générale :

«  L’ensemble des documents relatifs à  la  gestion de l’im-
meuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace, 
dont la  liste minimale est définie par décret sont actualisés 
au minimum une fois par an par le syndic, dans les trois mois 
suivant l’assemblée générale ayant approuvé les comptes ».
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Étendue de l’obligation de délivrance du bailleur et travaux 
de mise en conformité du local 
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17.107, D

Par Christine LEBEL

Maître de conférences HDR 
(CRJFC, EA 3225),
UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)

Mots-clés : Bail commercial  Obligation de délivrance  Conformité 
à la destination contractuelle  Travaux de mise en conformité 
Texte visé : Code civil – Article 1719
Repère : Le Lamy Baux commerciaux, n° 215 -21

Par l’arrêt du 4 juillet 2019, la Cour de cassation précise que 
le bailleur, tenu de délivrer un local conforme à la destination 
contractuelle du bien, doit, sauf stipulations expresses 
contraires, réaliser les travaux de mise en conformité aux 
normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du preneur 
même si elle est différente de celle à laquelle les lieux étaient 
antérieurement destinés, dès lors qu’elle est autorisée par le 
bail sans qu’une clause d’acceptation par le preneur des lieux 
dans l’état où ils se trouvent ne puisse l’en décharger.

ANALYSE

En l’espèce, une SCI a  donné à  bail commercial à  une autre 
société, un hangar destiné à  l’exploitation de tout commerce 
ou fonds artisanal le 15 janvier 2009, qui avait acquis de la pré-
cédente locataire, son fonds de commerce de détail et de gros 
de marchandises « discount ». Le contrat portait sur un hangar 
d’une superficie de 600 mètres carrés et l’article 3 du contrat 
précisait que « le bailleur fera pour sa part, à ses frais, tous tra-
vaux de mise en conformité, tous aménagements, installations, 
constructions, réparations et autres qui seraient prescrits ou qui 
viendraient à  être prescrits par une législation ou une régle-
mentation quelconque, ou  exigé par l’administration notam-
ment en matière de protection de l’environnement, d’hygiène 
ou de sécurité des ateliers, magasins et bureaux, eu  égard 
à l’activité exercée par le preneur dans les lieux loués ».

La société locataire a assigné le bailleur en résiliation du bail 
et indemnisation de ses préjudices en invoquant la non-confor-
mité des locaux à  leur destination contractuelle à  défaut de 
permettre l’accueil du public ainsi qu’un défaut partiel de déli-
vrance matérielle du bien due à un écart entre la superficie in-
diquée au bail et la superficie réelle du local. Les juges du fond 
ont rejeté la demande de la locataire et décidé la résiliation du 
bail à ses torts exclusifs en considérant que «  la clause stipu-
lant que la destination contractuelle est l’exploitation de tous 
commerces n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à supporter 

les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux 
qui n’aurait pas été spécialement prévue et serait différente de 
la destination initiale ; qu’il n’est pas expressément précisé au 
bail que le local devait impérativement répondre aux normes 
permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connais-
sait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l’état 
où ils se trouveraient le jour de l’entrée dans les lieux ; qu’en 
outre, elle ne démontre pas qu’elle aurait fait l’objet d’une mise 
en demeure de régulariser sa  situation ou d’une décision de 
fermeture de son établissement pour non-respect des règles 
de sécurité applicables à tout local accueillant du public ».

Au visa de l’article 1719 du Code civil, la Cour de cassation cen-
sure la décision des juges du fond en jugeant que le bailleur 
est tenu de délivrer un local conforme à la destination contrac-
tuelle du bien sans qu’une clause d’acceptation par le preneur 
des lieux dans l’état où ils se trouvent ne l’en décharge. Dans ce 
cas, il est chargé de réaliser les travaux de mise en conformité 
du local  (I). Toutefois, une clause stipulant expressément une 
solution contraire peut être insérée dans le bail (II). 

I -  LE PRINCIPE DE LA MISE EN CONFORMITÉ 
À LA CHARGE DU BAILLEUR

Dans le silence du statut des baux commerciaux sur le sort des 
travaux nécessaires à l’usage du local loué en vertu du bail com-
mercial, en  l’espèce un hangar destiné à  réaliser une activité 
commerciale recevant du public, des clients, il  est nécessaire 
de se référer aux dispositions relatives au droit commun des 
baux du Code civil. Selon l’article 1719 de ce code, le bailleur 
est tenu de délivrer la  chose louée conformément à  la  desti-
nation contractuelle du bien(1), comme le rappelle la  Cour de 
cassation, dans l’arrêt du 4 juillet 2019. Par conséquent, le local 
doit permettre l’accueil du public dans les conditions et selon les 
modalités imposées par la réglementation applicable à l’activité 
concernée. De ce fait, le bailleur est tenu de réaliser les travaux 
qui sont exigés par l’Administration. Toute solution contraire des 
juges du fond, comme en l’espèce, risque la censure de la Haute 
Cour pour violation de l’article 1719, 2° du Code civil(2). Il s’agit 

(1) Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-18.322, Bull. civ. III, n° 40 ; Cass. 3e civ., 31 oct. 
2006, n° 05-18.377, Bull. civ. III, n° 215, Administrer déc. 2006, p. 61,  
note Barbier J.-D., JCP E 2007, 1563, n° 58, obs. Kenfack H.

(2) Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, n° 94-15.906, Bull. civ. III, n° 103 ; Cass. 3e civ., 10 mai 
2001, n° 96-22.442, Bull. civ. III, n° 58, Gaz. Pal. 2002, jur., p. 67, note Barbier J.-D., 
D. 2001, p. 3523, obs. Rozès L. ; Cass. 3e civ., 19 déc. 2001, n° 00-12.561, Loyers 
et copr. 2002, comm. n° 90, note Brault Ph.-H. et Pereira P. ; Cass. 3e civ., 9 nov. 
2004, n° 03-16.233, Loyers et copr. 2005, comm. n° 93, obs. Brault Ph.-H. ;  
Cass. 3e civ., 22 janv. 2008, n° 06-21.439, Gaz. Pal. 2008, p. 30, obs. Barbier J.-D. ; 
Cass. 3e civ., 16 sept. 2008, n° 07-17.713, Rev. loyers 2008/892, n° 869.
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des travaux considérés comme nécessaire pour l’utilisation  
du local loué. 

Afin d’éviter de supporter le coût des travaux litigieux, le bail-
leur invoquait le fait que le contrat ne prévoyait pas expressé-
ment que le local devait répondre aux normes permettant de 
recevoir le public. Apparemment, le vendeur du fonds et pré-
cédent locataire devait exercer l’activité de grossiste mais sans 
réception du public à l’intérieur des locaux loués, alors que le 
nouveau locataire avait fait un choix différent, en souhaitant ou-
vrir le local au public, tout en se conformant à l’article 4 du bail 
selon lequel « les locaux faisant l’objet du présent bail pourront 
être consacrés par le preneur à l’exploitation de tout commerce 
ou fonds artisanal » sans pour autant qu’il soit expressément 
stipulé que le local devait répondre aux normes pour recevoir 
du public. Ainsi, le litige a pour origine les clauses du bail, no-
tamment son article 3, qui énonce que les travaux qui seraient 
prescrits par l’Administration seront à la charge du bailleur et 
la clause relative à l’état des lieux du hangar à la date d’entrée 
dans les lieux du locataire. En effet, selon cette dernière, le lo-
cataire a accepté de les prendre en l’état où ils se trouveraient 
le jour de l’entrée dans les lieux. Dans ces conditions, pour le 
bailleur, le fait que la réception du public n’avait pas été prévue 
par le bail et que le locataire avait accepté l’état des locaux au 
moment de son entrée dans les lieux loués suffit à démontrer 
qu’il n’avait pas manqué à son obligation de délivrance et, par 
conséquent, qu'il ne pouvait être tenu de supporter le coût des 
travaux prescrits par l’Administration pour l’ouverture au pu-
blic du hangar et ce, d’autant que le locataire n’avait pas fait 
l’objet d’une menace de fermeture administrative pour défaut  
de réalisation de ces travaux. 

Cette argumentation, accueille par les juges du fond, est reje-
tée par la Cour de cassation : la clause selon laquelle le loca-
taire accepte l’état des locaux lors de son entrée dans les lieux 
ne peut être assimilée à l’acceptation de la prise en charge des 
travaux qui seraient ultérieurement prescrits par l’Administra-
tion pour la réalisation de l’activité du locataire dans les lieux, 
objet du contrat de bail commercial. En effet, les travaux impo-
sés par l’Administration, nécessaires à l’utilisation de la chose 
louée, sont en principe à  la  charge du bailleur, à  condition 
d’être en rapport avec la destination de la chose louée, en l’es-
pèce, la réalisation d’une activité de commerce de gros et de 
détail qui suppose la  réception du public, sauf dérogation 
conventionnelle(3).

II -  L’EXCEPTION : UNE CLAUSE EXPRESSE 
CONTRAIRE INSERÉE DANS LE BAIL 

Ainsi, le principe est la prise en charge des travaux de mise en 
conformité des locaux par le bailleur sauf clause contraire du 
bail. Toutetois, la Cour de cassation pose certaines conditions 
pour que cette clause inverse le principe et que le locataire soit 
tenu de supporter le coût de ces travaux. 

(3) Cass. 3e civ., 18 févr. 2014, n° 12-18.182, AJDI 2014, p. 452.

Conformément à sa  jurisprudence, la Haute Cour admet que 
les parties peuvent prévoir une clause selon laquelle les tra-
vaux de mise en état des locaux seront à  la  charge du loca-
taire en contrepartie d’une diminution de loyer. Toutefois, elle 
interprète restrictivement ce type de clause. Ainsi, lorsque le 
bail ne comporte pas une clause mettant expressément les 
travaux à  la charge du locataire, le bailleur doit en supporter 
le coût sur le fondement du maintien de la chose en état de 
servir à l’usage pour lequel elle a été louée, par application de 
l’article 1719, 2° et 3° du Code civil. En l’espèce, les arguments 
invoqués par le bailleur étaient insuffisants pour la Cour de cas-
sation pour mettre à la charge du locataire les travaux de mise 
en conformité du hangar afin de pouvoir recevoir le public. 

Pour que les travaux soient conventionnellement à  la  charge 
du locataire, il  faut qu’une clause prévoit expréssement leur 
réalisation par le locataire, ainsi qu’une diminution des loyers. 
Un simple accord sur cette dernière n’est pas suffisant, autre-
ment dit il faut que la clause prévoit les modalités d’imputation 
du côut des travaux sur le loyer(4). En outre, la clause doit être 
rédigée avec précision(5), à défaut, le bailleur ne peut transférer 
la charge des travaux au locataire(6).

Indirectement, et même si la Cour de cassation ne le précise 
pas, cette solution conduit à penser que le coût réel et définitif 
des travaux nécessaires pour que les locaux puissent être utili-
sés conformément à leur destination contractuelle ne doit pas 
être supporté par le locataire. À défaut, cela reviendrait à auto-
riser, conventionnellement, le bailleur à être dispenser d’exé-
cuter l’une des obligations fondamentales mises à  sa  charge 
par l’article 1719 du Code civil. Par conséquent, l’exception au 
principe de la prise en charge des travaux prescrits par l’Ad-
ministration par le bailleur, n’en est pas vraiment une. Il s’agit 
plus d’un aménagement de ses modalités d’exécution évitant 
au bailleur de régler les travaux par le règlement direct des 
factures aux entreprises les ayant réalisés, mais de confier au 
preneur la mission de les régler et d’en répercuter le montant 
sur les loyers dus au propriétaire des locaux loués, autrement 
dit par une compensation conventionnelle. Pour cette raison, 
la jurisprudence exige la rédaction de clauses avec minutie afin 
de pouvoir démontrer que le bailleur ne tente pas de contour-
ner la  mise en œuvre d’une obligation légale de délivrance  
d’un local conformément à sa destination contractuelle. 

Enfin, il convient de rappeler que l’article R. 145-35 du Code 
de commerce, entré en application le 5 novembre 2014(7), dis-
pose que les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet 
de mettre en conformité avec la  réglementation le bien loué 

(4) Cass. 3e civ., 10 nov. 2004, n° 03-16.721, Bull. civ. III, n° 196.

(5) Cass. 3e civ., 26 mai 2009, n° 08-15.985 ; Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, n° 05-19.827, 
Administrer 2007, n° 395, p. 49 ; Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-12.297, Bull. 
civ. III, n° 94.

(6) Cass. 3e civ., 19 mars 2003, n° 01-00.635, AJDI 2003, p. 578 ; Cass. 3e civ., 1er déc. 
2016, n° 15-22.248, AJDI 2017, p. 270, note de la Vaissière F. ; CA Paris, pôle 1, 
ch. 2, 19 sept. 2012, no 11/22090, SA Adriatic Hôtel c/ Maître François Tauveron, 
Loyers et copr. 2013, comm. no 49, note Brault Ph.-H.

(7) D. n° 2014-1317, 3 nov. 2014, JO 5 nov., relatif au bail commercial.
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ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent 
des grosses réparations visées à  l’article  606 du Code civil, 
ne peuvent plus être imputées au preneur dans le cadre des 
baux conclus ou renouvelés à compter de cette date. Le contrat, 
en l’espèce, n’était pas soumis à cette nouvelle règle. 

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« Sur le moyen unique :
Vu l’article 1719 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 31  janvier 2018), que 
la  société civile immobilière Scorpion (la  SCI) a  donné à  bail 
commercial à  la  société Maya  discount un hangar destiné 
à  l’exploitation de tous commerces ou fonds artisanal  ; que 
la locataire a assigné la bailleresse en résiliation du bail et in-
demnisation de ses préjudices en invoquant la non-conformité 
des locaux à leur destination contractuelle, à défaut de permet-
tre l’accueil du public, ainsi qu’un défaut partiel de délivrance 
matérielle du bien due à un écart entre la superficie indiquée 
au bail et la superficie réelle du local ;
Attendu que, pour résilier le bail aux torts exclusifs de la loca-
taire et considérer qu’il lui incombait de réaliser les travaux né-
cessaires à l’accueil du public, l’arrêt retient que la clause stipu-
lant que la destination contractuelle est l’exploitation de tous 

commerces n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à supporter 
les travaux nécessaires à une exploitation spécifique des lieux 
qui n’aurait pas été spécialement prévue et serait différente de 
la destination initiale ; qu’il n’est pas expressément précisé au 
bail que le local devait impérativement répondre aux normes 
permettant de recevoir du public ; que la locataire, qui connais-
sait parfaitement les lieux, a accepté de les prendre en l’état 
où ils se trouveraient le jour de l’entrée dans les lieux ; qu’en 
outre, elle ne démontre pas qu’elle aurait fait l’objet d’une mise 
en demeure de régulariser sa  situation ou d’une décision de 
fermeture de son établissement pour non-respect des règles 
de sécurité applicables à tout local accueillant du public ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu de délivrer un 
local conforme à  la  destination contractuelle du bien, sans 
qu’une clause d’acceptation par le preneur des lieux dans l’état 
où ils se trouvent ne l’en décharge, doit, sauf stipulations ex-
presses contraires, réaliser les travaux de mise en conformité 
aux normes de sécurité qu’exige l’exercice de l’activité du pre-
neur même si elle est différente de celle à  laquelle les lieux 
étaient antérieurement destinés, dès lors qu’elle est autorisée 
par le bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS 
CASSE ET ANNULE (…) ».

Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17.107, D
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Bail commercial sur le domaine privé : le congé peut être donné 
par le maire
CA Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/02153, Commune des Baux-de-Provence c/ SARL Cathédrale d’Images

Par Pierre NOUAL

Docteur en droit de l’Université  
Toulouse 1 Capitole, 
Historien de l’art

Mots-clés : Bail commercial  Personne publique  Domaine privé  
 Non-renouvellement du bail

Textes visés : Code général des collectivités territoriales – 
Article L. 2122-21 – Code de commerce – Article L. 145-17, I, 1°
Repère : Le Lamy Baux commerciaux, n° 101-8

En matière de non-renouvellement d’un bail commercial sur 
le domaine privé d’une personne publique, le congé n’est pas 
une action en justice mais un acte d’administration que le mai-
re a le pouvoir de délivrer sans délibération préalable du con-
seil municipal en application de l’article L. 2122-21 du Code 
général des collectivités territoriales.

ANALYSE

Le maire est chargé de nombreuses attributions, tant par le 
Code général des collectivités territoriales que par des lois et 
règlements particuliers. Pour autant, ce dernier est-il compé-
tent, dans le cadre de ses pouvoirs propres, pour délivrer seul 
et sans délibération préalable du conseil municipal un congé 
de non-renouvellement d’un bail commercial sur le domaine 
privé communal ? Dans un domaine peu nourri en jurispru-
dences, l’arrêt rapporté répond utilement à  la question. Il est 
vrai que celle-ci n’est pas négligeable puisque les communes 
sont amenées à signer de nombreux baux commerciaux mais 
seuls sont valables ceux portant sur le domaine privé commu-
nal(1), bien que certaines décisions évoquent l’existence d’un 
fonds de commerce sur le domaine public(2). 

C’est au cœur des immenses galeries des carrières des Brin-
gasses et des Grands Fonds, où Jean Cocteau filma plusieurs 
séquences de son Testament d’Orphée (1960), que se déroule 

(1) Sur la question, voir notamment, Pontier J.-M., Les baux commerciaux sur 
le domaine privé, Rev. loyers 2012/929, n° 1462 ; Goutal Y. et Banel S., Le bail 
commercial comme outil de valorisation du patrimoine public, RLCT 2013/90, 
n° 2473 ; voir également, Yolka Ph., Propriétés publiques – Baux commerciaux, 
J.-Cl. Propr. publ., fasc. 79-62. En ce sens, CE, 31 juill. 2009, n° 316534, Sté Jo-
nathan loisirs, JCP A 2009, act. 1039, Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 332, 
note Eckert G., AJDA 2010, p. 1515, ét. Alhama F., RD imm. 2010, p. 158, 
obs. Caille P. ; CE, 19 janv. 2011, n° 323924, Cne de Limoges, Contrats-Marchés 
publ. 2011, comm. 87, note Eckert G., AJDA 2011, p. 136, obs. Grand R., AJDA 
2011, p 616, note Dreyfus J.-D.

(2) Voir notamment, CE, 21 déc. 2006, n° 268575, Lemonnier, BJCP 2007, p. 244.

depuis une décennie un combat judiciaire engagé par les 
ayants droit de la société Cathédrale d’Images à l’encontre de 
la  commune des Baux-de-Provence. En  1976, cette dernière 
a concédé par convention l’exploitation culturelle des carrières, 
dont elle était propriétaire, à  la société créée par l’artiste Al-
bert Plécy. À l’expiration de la convention, un bail commercial 
a  été conclu en septembre 1989, et  renouvelé en mars 2000 
pour une durée de dix ans. Cependant, après trente-trois ans 
d’exploitation, la commune a souhaité retirer la gestion du site 
à la société. C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire du 25 août 
2008, la commune lui a signifié un congé avec refus de renou-
vellement pour motifs graves et légitimes. Entretemps la col-
lectivité a effectué une délégation de service public à l’entre-
prise Culturespaces, filiale d’Engie, qui a repris le concept de 
projection d’images sur les parois des carrières pour immerger 
le spectateur et a rebaptisé le lieu « Carrières de Lumières ». Es-
timant qu’elle avait été chassée illégalement du site par la com-
mune et dépossédée de son activité qu’elle avait créée, la so-
ciété a saisi le Tribunal de grande instance de Tarascon d’une 
demande d’annulation du congé. Ce dernier a sursis à statuer 
jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question de l’ap-
partenance des carrières au domaine privé de la commune(3). 
L’analyse devant le juge judiciaire, pour envisager la régularité 
du congé, pouvait reprendre puisque ce dernier est compétent 
pour apprécier la  légalité d’une décision relative à  la gestion 
du domaine privé d’une personne publique(4)  ; en  revanche, 
le  juge administratif est compétent pour connaître d’une  
demande formée par un tiers selon une récente solution(5).

Infirmant le juge de première instance(6), la Cour d’appel d’Aix-
en-Provence a précisé, le 27 juin 2019, que le congé n’est pas 
une action en justice mais un acte d’administration que le maire 
a le pouvoir de délivrer, sans délibération préalable du conseil 
municipal, en application de l’article L. 2122-21 du Code gé-
néral des collectivités territoriales  (I). En  revanche, elle a  rap-
pelé l’absence de mise en demeure préalable et l’insincérité  

(3) CE, 15 févr. 2016, n° 384228, Sté Cathédrale d’Images, JCP A 2016, 2183, 
note Pauliat H., Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 108, obs. Eckert G., 
Dr. adm. 2016, comm. 29, note Brenet F., AJDA 2016, p. 347, obs. Pastor J.-M., 
RD imm. 2016, p. 472, obs. Foulquier N., AJCT 2016, p. 331, nos obs.

(4) Voir notamment, T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764, Sté Brasserie du Théâtre, 
JCP A 2011, 2041, note Sorbara J.-G., JCP A 2011, 2239, chron. Cha-
mard-Heim C., Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 26, note Devillers P., 
Dr. adm. 2011, comm. 20, note Melleray F., AJDA 2010, p. 2423, chron. Botte-
ghi D. et Lallet A., RD imm. 2011, p. 450, obs. Caille P.

(5) Récemment CE, 7 mars 2019, n° 417629, JCP A 2019, act. 178, obs. Erstein L., 
JCP A 2019, 2108, note Chamard-Hein C., Contrats-Marchés publ. 2019, 
comm. 167, note Soler-Couteaux P., Dr. adm. 2019, comm. 35, note Éveillard G.

(6) TGI Tarascon, 19 janv. 2018, n° 08/01926.
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de la commune quant à  l’invocation de motifs graves et légi-
times et a approuvé le montant de l’indemnité d’éviction due 
à la société (II).

I - LA VALIDITÉ DU CONGÉ DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE

Le débat s’est cristallisé en appel sur la  validité du congé li-
tigieux. La société contestait ce dernier au motif que son au-
teur, le maire, était dépourvu de la capacité d’agir au nom de 
la  commune, faute de délibération préalable du conseil mu-
nicipal. Il est vrai que, par principe, «  le conseil municipal dé-
libère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 
effectuées par la commune »(7) et ce dernier à la possibilité de 
donner délégation au maire, au titre de l’article L. 2122-22, 5°, 
afin « de décider de la conclusion et de la révision du louage 
de choses pour une durée n’excédant pas douze ans »(8). Sur ce 
fondement, le congé fut jugé irrégulier en première instance 
puisqu’aucune délibération préalable du conseil municipal 
n’avait eu lieu d’autant que le maire ne bénéficiait d’aucune 
délégation de compétence municipale. Aussi, le congé devait 
être annulé. Toutefois, cette vision est infirmée par la cour d’ap-
pel au regard de l’article L. 2122-21 du Code général des col-
lectivités territoriales qui, dans sa rédaction applicable au jour 
du congé, confère au maire le pouvoir d’administrer les biens 
de la commune et de passer les baux relatifs à ces biens. C’est 
ainsi que, par le passé, le juge judiciaire a pu affirmer, dans un 
arrêt de principe, que le congé n’est pas une action en jus-
tice mais un acte d’administration que le maire a le pouvoir de 
délivrer sans délibération du conseil municipal(9). En revanche, 
un maire ne peut conclure un bail sans que le montant du loyer 
ait été préalablement fixé par une délibération du conseil  
municipal(10).

En réalité, la question était de savoir si donner congé consti-
tuait un acte d’administration rentrant dans les pouvoirs que 
le maire tient de l’article L. 2122-21 du Code général des col-
lectivités territoriales(11). Classiquement, le fait de donner à bail 
est considéré comme un acte d’administration mais le bail 
commercial, qui confère aux locataires des droits, limite les 
prérogatives du bailleur sur la  libre disposition de ses biens. 
C’est  pourquoi, le  bail commercial est généralement qua-
lifié d’acte de disposition(12) tandis que le congé est un acte 
d’administration(13). Suivant cette logique, le  congé mettant 
fin au bail entre dans les pouvoirs d’administration des biens  

(7) CGCT, art. L. 2241-1. Voir en ce sens, Cass. 3e civ., 15 sept. 2010, n° 09-15.192, 
Loyers et copr. 2010, comm. n° 288, note Chavance E., AJCT 2010, p. 122, 
obs. Dutrieux D.

(8) Voir en ce sens, CE, 12 mars 1975, Cne de Loges-Margueron, Rec. CE 1975, 
p. 186.

(9) Cass. 3e civ., 28 mai 2008, n° 07-12.277, Rev. loyers 2008/889, n° 796, 
obs. de Lacger B., JCP N 2008, 1340, note Bourdaire-Mignot C.

(10) En ce sens, CE, 30 oct. 1996, n° 123638, Épx Selmi, Rec CE 1996, p. 746.

(11) Sur la notion de congé, voir Quément Ch., Fin du congé, J.-Cl. Bail à loyer, 
fasc. 1280.

(12) Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-20.112.

(13) Cass. 3e civ., 20 juin 1989, n° 88-12.184.

de la  commune par le maire. Aussi, pour les juges d’appel, 
« le maire de la commune des Baux de Provence avait parfaite-
ment compétence dans le cadre de ses pouvoirs propres pour 
délivrer seul sans délibération préalable du conseil municipal 
et sans délégation régulière et exécutoire de celui-ci, le congé 
litigieux. Par suite, ce congé est d’une régularité formelle qui 
ne souffre aucune discussion ».

Dès lors, le congé était régulier et les carrières pouvaient se 
voir reconnaître la  protection prévue par le statut des baux 
commerciaux et, parmi ces règles, celle de l’article  L.  145-14 
du Code de commerce prévoyant que le bailleur peut refuser 
le renouvellement du bail mais doit payer au locataire évincé 
une indemnité au regard du préjudice causé par le défaut de 
renouvellement. Mais, si le bailleur justifie de motifs graves et 
légitimes, il n’est pas tenu au versement d’une telle indemnité 
d’éviction.

II –  LA NÉCESSITÉ D’UNE MISE EN DEMEURE 
PRÉALABLE

Le motif grave ou légitime ne suppose pas nécessairement 
l’existence d’un préjudice pour le bailleur et le juge du fond 
apprécie souverainement ce motif(14). En  l’espèce, la  com-
mune se prévalait à  l’encontre de la société d’un motif grave 
et légitime, celle-ci ayant aménagé une salle de spectacle et 
construit une rampe d’accès pour personnes handicapées sans 
l’autorisation du bailleur, ni des Architectes des Bâtiments de 
France – lesdites carrières étant classées et protégées au titre 
des monuments historiques. Or, pour les juges, ces aménage-
ments « sont à l’évidence mineurs » et revêtent « un caractère 
totalement réversible  » n’affectant pas la  structure du site ni 
son aspect extérieur, et  pouvaient parfaitement être retirés 
sans porter atteinte au site. En outre, les propos du maire – qui 
avait affirmé qu’« il s’agissait d’améliorer la rentabilité du lieu » 
en ne renouvelant pas le bail de la  société, pour passer une 
délégation de service public – constituaient des « déclarations 
univoques et circonstanciées mettent clairement en exergue 
l’insincérité de la  bailleresse s’agissant des prétendus motifs 
graves et légitimes figurant dans le congé ». 

Surtout, et selon l’article L. 145-17, I, 1°, du Code de commerce, 
il  appartenait à  la commune de mettre en demeure la  socié-
té de supprimer les aménagements litigieux dans un délai 
de un mois. Pour constituer une mise en demeure, l’acte doit 
nécessairement contenir l’injonction faite au preneur d’avoir 
à faire cesser l’infraction et un congé ne constitue pas une mise 
en demeure valable. La Cour de cassation a ainsi pu affirmer 
qu’« en  l’état d’un congé avec refus de renouvellement pour 
motifs graves et légitimes sans offre d’indemnité d’éviction, 
l’absence de mise en demeure laisse subsister le congé et le 
droit pour le preneur au paiement d’une indemnité d’évic-

(14) Voir notamment, Cass. 3e civ., 1er avr. 1998, n° 96-14.638, JCP G 1998, IV, 2197. 
Sur la question, voir Chavance E., Refus de renouvellement sans indemnité 
d’éviction. Motif grave et légitime, J.-Cl. Bail à loyer, fasc. 1350.



JURISPRUDENCE I Bail commercial

394 I REVUE DES LOYERS Numéro 1000 I OCTOBRE 2019

tion »(15). De fait, la commune, qui n’avait pas accompli la forma-
lité substantielle que constitue l’envoi d’une mise en demeure, 
ne pouvait se prévaloir de motifs prétendument graves et légi-
times de non renouvellement du bail commercial figurant dans 
le congé litigieux de telle manière que la  société avait droit 
à une indemnité d’éviction.

Pour fixer le montant de l’indemnité, une analyse extrajudiciaire 
réalisée par un cabinet d’experts comptables a évalué le fonds 
de commerce à 5,8 millions d’euros et la cour d’appel a confir-
mé le jugement querellé en ce qu’il a condamné la commune 
à payer à la société cette somme au titre de l’indemnité d’évic-
tion. En revanche, les juges ont refusé de prendre en compte 
le préjudice lié à la marque (1,485 million d’euros) car ce der-
nier « n’apparaît pas certain ni en lien de causalité directe avec 
la faute reprochée à la commune, dès lors qu’il s’agit d’exposi-
tions organisées par les dirigeants de la société demanderesse 
à l’extérieur du site des carrières ». Il est vrai que Culturespaces, 
qui commercialise un catalogue d’expositions numériques, 
a ouvert en avril 2018 un nouveau lieu « L’Atelier des Lumières » 
à  Paris. Cela  s’explique également par le fait que la  société 
avait obtenu du juge judiciaire une indemnité de 300 000 euros 
relative aux actes de parasitisme commis par Culturespaces qui 
avait indument tiré profit de ses efforts(16). Au surplus, les juges 
ont rappelé que la société, en tant que personne morale, ne 
pouvait revendiquer un préjudice moral propre, bien que cette 
position puisse être critiquable(17).

Pour l’heure, reste à  savoir si la  commune formera  un pour-
voi en cassation puisque, selon les règles de procédure civile, 
la société pourrait en demander le retrait si la condamnation 
n’était pas payée(18). Une solution délicate pour la  commune 
qui, faute de liquidités, pourrait potentiellement se retrouver 
mise sous tutelle de la Cour régionale des comptes. 

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

«  La S.A.R.L. CATHÉDRALE D’IMAGES argue de l’irrégularité 
du congé en se prévalant des dispositions de l’article L. 2131-1 
du Code général des collectivités territoriales.

Toutefois l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités 
territoriales dans sa version résultant de l’ordonnance du 18 
décembre 2003 [disposition en vigueur lors de la délivrance du 
congé le 25 août 2008] prévoit en substance s’agissant de ses 

(15) Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-12.669, JCP N 2008, act. 480, Loyers et copr. 
2008, comm. n° 163, note Brault Ph.-H., D. 2008, p. 1479, obs. Rouquet Y., AJDI 
2008, p. 846, note Blatter J.-P.

(16) Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 15-28.352, Contrats, conc., consom. 2018, 
comm. 108, note Malaurie-Vignal M., Propr. industr. 2018, comm. 42, note 
Larrieu J., D. IP/IT 2018, p. 425, note Mouron Ph.

(17) Stoffel-Munck Ph., Le préjudice moral des personnes morales, 
in Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2007, p. 959. Voir notamment, Cass. com., 
15 mai 2012, n° 11-10.278, JCP G 2012, 1012, note Wester-Ouisse V., JCP E 
2012, 1510, note Mortier R., Contrats, conc., consom. 2012, comm. 205, note 
Malaurie-Vignal M., D. 2012, p. 1403, obs. Delpech X., D. 2012, p. 2285, note 
Dondero B., Rev. sociétés 2012, p. 620, note Stoffel-Munck Ph.

(18) CPC, art. 1009-1.

pouvoirs propres que le maire est chargé d’administrer les pro-
priétés de la commune.
Il se déduit donc des observations qui précédent que le congé 
délivré par le maire relevait d’un acte d’administration qui ne 
nécessitait pas la délivrance d’un pouvoir par le conseil muni-
cipal (…).
Il appartenait à la commune des Baux de Provence en appli-
cation des dispositions de l’article L. 145-17- I -1º du Code de 
commerce précité s’agissant des aménagements allégués et 
caractérisant selon la bailleresse un motif grave et légitime de 
non renouvellement du bail commercial de mettre en demeu-
re la société CATHÉDRALE D’IMAGES de les supprimer dans  
un délai d’un mois.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de mise en 
demeure lorsque celle-ci était nécessaire et commandée par 
une exigence légale ayant un caractère impératif, empêche le 
bailleur de se prévaloir du motif du refus de renouvellement  
de sorte que le locataire a droit à une indemnité d’éviction.
Il convient du reste de souligner que dans le cas présent 
les aménagements reprochés à la S.A.R.L. CATHÉDRALE 
D’IMAGES qui sont à l’évidence mineurs, revêtaient un carac-
tère totalement réversible. Tel est de manière incontestable 
le cas de la couverture en bois amovible posée sur les grad-
ins mais également de la rampe d’accès pour les personnes 
handicapées qui n’affectait pas la structure du site ni son as-
pect extérieur, et pouvait parfaitement être retirée sans porter  
atteinte au site.
Ainsi faute pour la commune des Baux de Provence d’avoir 
accompli la formalité substantielle que constitue l’envoi d’une 
mise en demeure prévue par l’article L. 145-17- I -1º du Code 
de commerce précité, elle ne saurait se prévaloir des motifs 
prétendument graves et légitimes qu’elle allègue et le preneur 
a droit à une indemnité d’éviction.
De surcroît les déclarations du maire de la commune des Baux 
de Provence prononcées le 28 janvier 2019 apparaissent symp-
tomatiques puisqu’il affirmait qu’il assumait pleinement le 
choix de son prédécesseur de ne pas renouveler le bail de la 
société CATHÉDRALE D’IMAGES à son échéance pour passer 
en délégation de service public (…). 
L’objectivité commande de constater que ces déclarations 
univoques et circonstanciées mettent clairement en exergue 
l’insincérité de la bailleresse s’agissant des prétendus motifs 
graves et légitimes figurant dans le congé, le souci de rentabi-
lité étant le seul élément pris en considération par la commune 
des Baux de Provence s’agissant du refus de renouvellement 
du bail.
Il convient donc au regard des observations qui précédent 
de dire que la commune des Baux de Provence ne saurait se 
prévaloir de motifs prétendument graves et légitimes de non 
renouvellement du bail commercial figurant dans le congé liti-
gieux de telle manière que la société CATHÉDRALE D’IMAGES 
a droit à une indemnité d’éviction (…) ».
CA Aix-en-Provence, 27  juin 2019, n°  18/02153, Commune 
des Baux-de-Provence c/ SARL Cathédrale d’Images
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RL>3232

Indexation du loyer : nullité 
de la clause de variation à la hausse
CA Dijon, 2e ch. civ., 12 sept. 2019, n° 17/01476, Lamyline

Mots-clés : Bail commercial  Clause d’indexation  Validité  Variation 
à la hausse
Texte visé : Code de commerce – Article L. 145-39 (implicite)

Les parties avaient, en l’espèce, retenu comme indice de réfé-
rence l’indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre 
2009 et prévu que les réajustements au 1er  janvier de chaque 
année se feraient uniquement à  la  hausse, proportionnelle-
ment à la variation de cet indice.

Or, est nulle une clause d’indexation qui exclut la  réciproci-
té de la  variation et stipule que le loyer ne peut être révisé 
qu’à la hausse, dès lors qu’une telle clause fausse le jeu normal 
de l’indexation.

De manière plus surprenante, l’arrêt retient que, dès lors que le 
bail précise que « la présente clause d’indexation constitue un 
élément déterminant de la volonté de contracter des parties, 
faute de quoi le présent bail n’eût pas été consenti » et que 
«  la  présente clause d’indexation constitue l’une des clauses 
essentielles et déterminantes du présent bail sans laquelle ce-
lui-ci n’aurait plus d’existence », l’intégralité de la clause d’in-
dexation doit être déclarée réputée non-écrite et qu’il ne peut 
pas lui être substitué une autre clause d’indexation par la cour 
comme le demande subsidiairement le bailleur, le  bail ayant 
expressément prévu la seule possibilité d’une substitution par 
accord amiable des parties. 

RL>3233

Charges récupérables : 
de la rigueur pour le bailleur
CA Agen, ch. civ., 4 sept. 2019, n° 17/00114, Lamyline

Mots-clés : Bail commercial  Charges récupérables  Charges 
locatives  Preuve  Consommation d’eau
Texte visé : Code de commerce – Article L. 145-40-2 (implicite)

Les dispositions contractuelles relatives aux charges du bail ne 
précisant pas les charges susceptibles d’être répercutées au 
locataire – à l’exception de la taxe foncière – et le bailleur se 
référant simplement à l’usage, ce dernier reste défaillant à justi-

fier que son locataire était engagé, au titre du bail, à payer des 
consommations d’eau et d’assainissement.

Dès lors, les redditions de comptes annuels que le bailleur in-
voque sont inopérantes à établir le principe de l’engagement 
du preneur qui ne peut résulter de décomptes opérés unilaté-
ralement par le bailleur, sans pièces justificatives claires et pré-
cises à l’appui. Le seul paiement de provisions pour charges ne 
suffit pas à caractériser l’accord du locataire pour supporter des 
charges non visées dans le bail. 

RL>3234

Des difficultés de démontrer  
le mauvais état du local faute 
d’état des lieux d’entrée
CA Versailles, 12e ch., 12 sept. 2019, n° 18/04845, Lamyline

Mots-clés : Bail commercial  Réparations locatives  État des lieux 
d’entrée  Preuve
Texte visé : Code civil – Article 1731

L’article  1731 du Code civil dispose que s’il n’a  pas été fait 
d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon 
état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve 
contraire.

La  société bailleresse verse aux débats un constat d’huissier 
dans lequel il est constaté notamment que le sol est très abîmé, 
qu’il y a des trous dans les murs, des démarcations sur les murs 
ainsi que sur les plafonds, de nombreux trous rebouchés ainsi 
que des traces de frottements noires et de moisissures. Si  le 
constat d’huissier précité n’a  pas été établi en présence des 
parties de façon contradictoire, il n’en demeure pas moins qu’il 
est soumis à leur discussion et que le preneur peut le critiquer. 
Le constat est précis en ses mentions et les photographies sont 
lisibles contrairement à ce que soutient le preneur.

Pour se soustraire à son obligation de remise en état des lieux 
en application des dispositions de l’article 1731 du Code civil 
et des dispositions contractuelles, la société preneuse produit 
des photographies qui auraient été prises lors de son entrée 
dans les lieux s’agissant de deux photographies dont la date 
n’est pas établie ; celles-ci ne sont dès lors pas pertinentes 
pour attester de l’état des lieux en 2009 à l’entrée du preneur.

Par ailleurs, la  société preneuse soutient que la  société loca-
taire qui l’a précédée est responsable des dégradations sans 
pour autant étayer ses allégations.

C’est donc à  juste titre que le premier juge l’a  condamnée 
à  la  remise en état des lieux conformément aux constations  
de l’huissier, objet du procès-verbal produit par le bailleur. 
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RL>3235

Exception d’inexécution : la porte 
(toujours) étroite
CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, n° 17/10880, Lamyline

Mots-clés : Bail commercial  Exception d’inexécution  Paiement 
du loyer  Impossibilité d’utilisation du local
Textes visés : Code civil – Articles 1219 et 1728 (implicites) 

En l’espèce, le preneur se prévalait d’un dégât des eaux 
pour échapper au paiement des loyers, en faisant valoir que 
ce sinistre, dont elle a informé la bailleresse par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception, l’a empêchée de 
poursuivre son activité normalement et l’a contrainte à quitter  
les lieux de façon prématurée.

La  clause du bail, stipulant que «  le  preneur fera  son affaire 
personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués et de tous 
troubles de jouissance causés par les voisins ou les tiers et se 
pourvoira directement contre les auteurs des troubles sans que 
le bailleur puisse être recherché ou inquiété », ne pouvait re-
cevoir application : le dégât des eaux, qui trouve son origine 
dans une canalisation commune de l’immeuble dont la société 
bailleresse est entièrement propriétaire, n’a  été causé ni par  
un tiers ni par un voisin.

En revanche, les constats d’état des lieux dont le preneur se 
prévaut, s’ils font apparaître une détérioration importante de 
la peinture de certains murs et, dans une partie des lieux seu-
lement, de  la peinture des plafonds, ainsi que des taches sur 
la moquette, qui a été remplacée, n’établissent nullement une 
impossibilité totale d’utiliser les locaux loués conformément 
à  leur destination contractuelle, seule de nature à  justifier 
la  cessation par la  preneuse du paiement des loyers dus au 
titre du bail commercial, étant, au surplus relevé, que la société 
bailleresse n’est pas demeurée inerte et justifie avoir accompli 
des diligences de nature à  faire cesser les désordres consta-
tés dans les meilleurs délais en intervenant le jour même du 
sinistre, pour en rechercher la  cause, en prévenant son assu-
reur, et en proposant la réalisation des travaux, immédiatement 
après que son assureur en eut validé la prise en charge.

Les juges du fond ajoutent que le preneur n’était pas en droit 
de diminuer proprio motu le montant des loyers acquittés 
avant de cesser tout paiement, et – de manière quelque peu 
contestable – ne justifie pas, en toute occurrence, avoir sollicité 
et obtenu de la justice l’indispensable autorisation de surseoir 
au paiement de ses loyers. 

RL>3236

Plan de cession : sort du bail 
et du dépôt de garantie
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 sept. 2019, n° 19/06590, Lamyline

Mots-clés : Bail commercial  Plan de cession  Cession du bail  
 Dépôt de garantie

Texte visé : Code de commerce – Article L. 642-7

Selon l’article L. 642-7 du Code de commerce, le jugement qui 
arrête le plan de cession détermine les contrats nécessaires 
au maintien de l’activité, lesquels doivent être exécutés aux 
conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, 
nonobstant toute clause contraire.

Le jugement arrêtant le plan de cession a ordonné la cession 
de l’ensemble des éléments d’actifs nécessaires au fonctionne-
ment de l’activité et, s’agissant des éléments incorporels, a visé 
« tous autres droits attachés au fonds de commerce », sans citer 
expressément le contrat de bail commercial. Il convient donc, 
interprétant le jugement, d’ordonner la cession du bail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 642-7, le contrat 
de bail doit être exécuté aux conditions en vigueur au jour de 
l’ouverture de la procédure, ce qui implique l’obligation pour 
le cessionnaire de reconstituer le dépôt de garantie entre les 
mains du bailleur, et non entre les mains des organes de la pro-
cédure, uniquement au cas où le montant de celui-ci a  fait  
l’objet d’une compensation, non invoquée en l’espèce.

De surcroît, l’administrateur judiciaire n’étant pas le mandataire 
du bailleur, c’est à tort que le tribunal a ordonné le rembourse-
ment du dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur 
judiciaire. 
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RL 3237

Sanction de l’interdiction de sous-location
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, P+B+R+I

Par Vivien ZALEWSKI-SICARD

Enseignant-chercheur à l'Université 
de Toulouse Capitole,
IUT Rodez, Membre de l’IEJUC,  
du CRDI de l’ICH Nantes 
et de l’IRDP de la Faculté de droit de Nantes

Mots-clés : Baux d’habitation  Sous-location  Interdiction   
Sous-loyers  Accession
Textes visés : Code civil – Articles 546 et 547
Repère : Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 5859

Le bailleur fait siens les sous-loyers lorsque le preneur a loué 
en violant l’interdiction de sous-location.

ANALYSE

Quelle sanction pour le preneur ne respectant pas l’interdic-
tion de sous-location ? La question est ancienne et les réponses 
également. Ainsi, pour Baudry-Lacantinerie, ladite sanction est 
fournie par le droit commun  : «  On  doit s'inspirer de l'idée 
que le preneur a contrevenu à une obligation de ne pas faire. 
D’une part, nous pensons que le bailleur peut, sans faire annu-
ler la  sous-location, demander des dommages et intérêts au 
preneur, mais dans la mesure seulement du préjudice subi par 
lui, et à la condition de prouver ce préjudice (…) ; ainsi le bail-
leur peut demander la résiliation du bail qu'il a consenti, pour 
inexécution des obligations du preneur et cela aussi avec des 
dommages et intérêts (…) »(1).

Le droit commun que vise Baudry-Lacantinerie est donc le droit 
des obligations. Le preneur ayant commis une faute en ne res-
pectant pas l’interdiction de sous-louer, le bailleur peut s’en 
prévaloir pour obtenir la résiliation du contrat. Si  la résiliation 
est judiciaire, en application de l’alinéa 2 de l’article 1229 du 
Code civil, le juge peut fixer la date de résiliation du bail et il 
peut donc choisir de retenir la date à laquelle le preneur a ces-
sé de respecter la clause d’interdiction de sous-louer. Si le bail-
leur se prévaut de la  clause résolutoire du bail, la  résiliation 
peut prendre effet à  la  date résultant des modalités prévues 
par la  clause ou, à défaut, après expiration du délai accordé 
au preneur dans la mise en demeure ou à la date où le bailleur 
a informé le preneur de mettre fin au bail. Enfin, le bailleur peut 
également résoudre unilatéralement le contrat, ce dont il résul-
tera, en application du 3e alinéa de l’article 1226 du Code civil, 
que la résiliation du contrat interviendra au jour de la notifica-
tion de la décision de résolution du contrat. 

(1) Traité théorique et pratique de droit civil, T. XVIII, Du contrat de louage, T. 1, 
n° 1108, 1900.

Lorsqu’elle est judiciaire et que le juge décide qu’il est plus 
adéquat de fixer la  date de résiliation du contrat au jour du 
début de la violation de l’interdiction de sous-louer, il y a lieu 
ensuite de se prononcer sur les restitutions devant intervenir, 
au-delà des dommages et intérêts qui pourraient être dus au 
bailleur, en application des articles 1231 à 1231-4 du Code civil, 
nécessairement limités à  la  hauteur du préjudice du bailleur. 
S’agissant des restitutions, s’appliquent les articles  1352-3 et 
1352-7 du Code civil avec il est vrai une inadaptation des textes 
à  la  résolution, l’existence de la mauvaise foi devant être ap-
préciée lors de la conclusion du contrat. Or, dans l’hypothèse 
de la  violation de l’interdiction de sous-louer, cette violation 
n’intervient pas dès la  conclusion du contrat mais en cours 
d’exécution du contrat. À  suivre la  lettre de l’article  1352-7 
du Code civil, le locataire ne pourrait jamais être condamné 
à restituer au bailleur l’ensemble des fruits perçus dans le cadre 
de sous-locations interdites. Il  ne peut en aller différemment 
que si et seulement si la jurisprudence accepte d’adapter l’ar-
ticle 1352-7 du Code civil aux résolutions, conduisant à retenir 
qu’est de mauvaise foi le preneur qui a violé l’interdiction de 
sous-louer. En  fixant la  date de résiliation du contrat au jour 
de la  violation de l’interdiction de sous-louer, tous les loyers 
perçus par le locataire devraient être restitués au bailleur princi-
pal. Le cheminement peut sembler intéressant mais il suppose, 
d’une part, que le juge accepte de fixer la date de résiliation 
au jour de la  violation de l’interdiction et, d’autre part, qu’il 
retienne la mauvaise foi du preneur. Au demeurant, le contrat 
prenant fin au jour fixé par le juge, il y aura lieu à restitution des 
loyers versés par le locataire principal et versement par ce der-
nier d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre.

Plutôt que d’emprunter le chemin du droit des obligations et 
du droit des contrats, un autre chemin peut être envisagé : celui 
du droit des biens. Après tout, la jurisprudence ne manque pas 
à l’occasion d’y faire appel. Ainsi, lorsque le locataire construit 
sur l’immeuble qui lui est loué et que le contrat n’envisage 
pas cette situation, l’article 555 du Code civil reçoit applica-
tion : « Les dispositions de l’article 555 du Code civil ne sont 
applicables qu’en l’absence de toute stipulation contractuelle 
réglant le sort des constructions édifiées par le locataire »(2). 

Pour quelle raison dès lors ne pas recourir audit droit pour at-
teindre le résultat recherché par le bailleur, à savoir l’attribution 
de l’ensemble des loyers perçus par le locataire violant l’in-
terdiction de sous-location ? Tel est bien le recours qui a été 
réalisé par le bailleur dans une espèce soumise à  la Cour de 
cassation le 12 septembre 2019 où ce dernier demandait à ce 
que le locataire soit condamné au remboursement des sous-

(2) Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-17.841.
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loyers en exécution de son droit d’accession. Il a pour cela sou-
tenu que le régime des loyers provenant d’une sous-location 
prohibée n’est pas réglé par le statut des baux d’habitation 
contrairement à celui des baux commerciaux ; qu’en revanche 
les dispositions du Code civil sur le statut des biens, qui le pré-
voient, doivent recevoir application ; que les loyers perçus par 
le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de 
la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ; qu’il ne 
peut y avoir d’enrichissement sans cause du bailleur puisque 
la perception des loyers de la sous-location par le propriétaire 
a pour cause son droit de propriété.

Tant les juges d’appel que la  Cour de cassation ont suivi ce 
raisonnement, cette dernière retenant que «  sauf lorsque 
la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers 
perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appar-
tiennent par accession au propriétaire  ». La solution est inté-
ressante en ce qu’elle permet de contourner les obstacles que 
pourrait rencontrer le bailleur en application du droit des obli-
gations et du droit des contrats. En outre, elle revient à qualifier 
le locataire de possesseur et ainsi à ne pas effectuer de distinc-
tion entre détenteur d’une chose et possesseur.

Si elle est opportune et fondée pour la Cour de cassation sur 
les articles 546 et 547 du Code civil dont il résulte que les fruits 
civils appartiennent au propriétaire par voie d’accession(3), faut-
il également mobiliser les articles 549 et 550 du Code civil  ? 
À notre avis, la  réponse est négative. En effet, le  litige n’op-
pose pas un propriétaire à une personne n’ayant pas ou plus 
de titre pour occuper la chose, comme dans l’hypothèse où un 
locataire se maintient dans les lieux après résolution du bail(4), 
mais un propriétaire qui réclame l’attribution des loyers perçus 
par son locataire en violation d’une interdiction de sous-louer 
et ce en cours de location. En outre, le possesseur de bonne foi 
étant celui qui possède comme propriétaire, en vertu d’un titre 
translatif de propriété dont il ignore les vices, ainsi qu’il résulte 
de l’article 550 du Code civil, le locataire ne pourrait jamais être 
considéré comme étant de bonne foi, à suivre la lettre dudit ar-
ticle, ce même en présence d’une clause autorisant la sous-lo-
cation. Il est vrai que le possesseur n’est pas uniquement celui 
qui exerce un droit de propriété mais qu’il peut également 
s’agir de celui qui exerce un droit personnel. Pour autant, peut-
on vraiment considérer que le locataire devient de mauvaise 
foi et que dès lors son titre est vicié lorsqu’il ne respecte pas 
l’interdiction de sous-location ? Cela n’apparaît pas nécessai-
rement évident et il ne peut d’ailleurs qu’être remarqué que 
la Cour de cassation ne fait nullement référence à la bonne ou 
à la mauvaise foi du locataire et que le bailleur ne s’est prévalu 
que des articles 546 et 547 du Code civil.

(3) Voir rejetant l’application des articles 546 et 547 du Code civil : Dross W.,  
Airbnb ou la multiplication des fruits civils. À qui, du propriétaire ou du loca-
taire, doivent-ils revenir ?, RTD civ. 2018, p. 936.

(4) Cass. 3e civ., 5 juill. 1978, n° 77-11.157, Bull. civ. III, n° 281.

En guise de conclusion, il peut être remarqué que pour faire 
en partie obstacle à la demande du bailleur, le preneur aurait 
pu invoquer un autre élément. En effet, le bailleur n’est deve-
nu propriétaire qu’en avril 2014. Ce n’est donc qu’à compter 
de cette date que le bailleur pouvait mobiliser à  son profit 
l’article 547 du Code civil. Or, dans l’arrêt d’appel, il apparaît 
que le locataire a été condamné à rembourser les sous-loyers 
à compter de 2012, donc pour des fruits perçus avant que le 
bailleur ne soit devenu propriétaire et revenant logiquement 
à  l’ancien propriétaire. Le  locataire n’aurait donc dû être 
condamné qu’à rembourser les loyers perçus depuis avril 2014 
au bailleur agissant. 

TEXTE DE LA DÉCISION (EXTRAITS)

« (…) Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), que, le 16 avril 
1997, la SCI L’Anglais a donné à bail un appartement à M. P et 
à Mme H ; que, le 8 avril 2014, M. K, devenu propriétaire des 
lieux, a délivré aux locataires un congé pour reprise à son profit, 
puis les a assignés en validité du congé ; qu’ayant constaté que 
les locataires avaient sous-loué l’appartement, il a également 
sollicité le remboursement des sous-loyers en exécution de son 
droit d’accession ;

Attendu que M. P et Mme H font grief à l’arrêt de les condam-
ner à la restitution des sous-loyers, alors, selon le moyen :

1°/ que les sous-loyers perçus par un locataire au titre d’une 
sous-location ne constituent pas des fruits civils appartenant 
au bailleur par accession mais l’équivalent économique du 
droit de jouissance conféré au preneur, lequel est en droit de 
les percevoir et de les conserver, sauf à engager sa responsa-
bilité envers le bailleur en cas de préjudice subi par celui-ci du 
fait de la méconnaissance d’une interdiction contractuelle de 
sous-location ; qu’il ne peut donc être reproché à un locataire 
d’avoir, en percevant de tels sous-loyers, détourné fautivement 
des sommes qui ne pouvaient appartenir au bailleur ; (…)

2°/ qu’une sous-location irrégulièrement consentie est inoppo-
sable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le lo-
cataire principal et le sous-locataire ; qu’en conséquence, seul  
le locataire est créancier des sous-loyers ; (…)

Mais attendu que, sauf lorsque la  sous-location a  été autori-
sée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur cons-
tituent des fruits civils qui appartiennent par accession au 
propriétaire  ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-
loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du 
bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant 
l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes 
perçues à ce titre devaient lui être remboursées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE LE POURVOI (…) ».

Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, P+B+R+I
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Maître de conférences en droit privé HDR 
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RL 3238

Charges locatives : échapper 
à la régularisation n'implique pas 
d'obtenir restitution des provisions
CA Paris, pôle 4, ch. 4, 10 sept. 2019, n° 17/04719, Lamyline

Mots-clés : Bail d’habitation  Loi du 6 juillet 1989  Charges locatives 
 Provisions  Régularisation  Justificatifs  Documents erronés

Texte visé : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 23

Le preneur faisait en l’espèce valoir que les dispositions im-
pératives de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été 
respectées puisque, d’une  part, les  justificatifs des charges 
n’ont pas été mis à sa disposition et, d’autre part, les docu-
ments communiqués à  l’appui des demandes de régularisa-
tion des charges ne précisent pas leur mode de répartition 
entre les locataires et sont affectés de diverses erreurs portant 
sur les tantièmes des lots de copropriété.

Or, le preneur ne peut utilement se prévaloir d’une absence 
de communication des pièces justificatives, puisque le texte 
qu’il invoque prévoit que les pièces justificatives doivent être 
mises à disposition du locataire et qu’il est justifié que le man-
dataire du bailleur l’a invité à venir consulter ces pièces.

Quant aux erreurs invoquées par le locataire, le bailleur a lui-
même reconnu que les régularisations des charges adressées 
aux locataires ne reprenaient pas la réalité des tantièmes de 
la  copropriété et la  cour n’est pas en mesure d’apprécier 
l’absence d’erreur dans les pièces fournies à l’appui de la ré-
gularisation litigieuse. Ainsi, ces  erreurs affectant les docu-
ments produits à  l’appui des régularisations des charges ne 
permettent pas de condamner le preneur à verser les sommes 
réclamées au titre de la  régularisation des charges pour les 
années 2012 à 2015.

Cependant, la demande du locataire sollicitant le rembourse-
ment des provisions pour charges qu’il a versées durant les an-
nées 2014, 2015, 2016 et 2017, qui s’analyse en une action en 
répétition de l’indu, ne peut, non plus être accueillie : en effet, 
le vice affectant les régularisations litigieuses porte, non pas sur 
une absence d’un des documents énumérés par l’article 23 de 
la loi du 6 juillet 1989, mais d’erreurs y figurant qui n’auraient 
permis au locataire que de solliciter le remboursement des 
sommes contestées, demande qui n’est ni chiffrée ni même 
formulée devant la cour. 

RL 3239

Paiement des loyers : application 
de la prescription triennale
CA Douai, 12 sept. 2019, n° 18/00003, Lamyline

Mots-clés : Bail d’habitation  Loi du 6 juillet 1989  Paiement du loyer 
 Prescription  Interruption  Abandon de logement  Ordonnance

Textes visés : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 7-1 – Code civil – 
Articles 2222, 2241 et 2242 – Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 – Loi 
n° 2015-990 du 6 août 2015 – Article 82 – Décret n° 2011-945 du 10 août 
2011 – Article 7

L’article 7-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 sans sa rédaction 
issue de la loi nº 2014-366 du 24 mars 2014 a réduit le délai de 
prescription des actions en paiement des loyers et charges de 
cinq ans à trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit 
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer 
ce droit.

L’’article 82 de la  loi nº 2015-990 du 6 août 2015 dispose que 
l’article 7-1 repris ci-dessus est applicable dans les conditions 
de l’article 2222 du Code civil.

L’article 2222 du Code civil prévoit qu’en cas de réduction du 
délai de prescription, ce nouveau délai court à  compter du 
jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée  
totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La  loi nº 2014-366 du 24  mars 2014 est entrée en vigueur  
le 27 mars 2014.

En vertu des articles 2241 et 2242 du Code civil, la demande en 
justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de 
forclusion et l’interruption résultant de la demande en justice 
produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

En application de l’article 7 du décret nº 2011-945 relatif aux 
procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise 
des lieux en cas d’abandon, en cas d’opposition à ordonnance 
rendue dans le cadre d’un abandon de logement, le tribunal 
d’instance statue sur les demandes présentées par le bailleur 
conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement 
prévues par les articles  845 à  847-3 du Code de procédure  
civile. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance.

Le bailleur –  agissant en paiement des loyers et charges im-
payés du mois d’août 2011 à décembre 2013 – soutenait que 
le délai de prescription a  été interrompu et suspendu par 
la procédure ayant donné lieu au jugement du Tribunal d’ins-
tance de Roubaix du 9 juin 2015 de sorte qu’un nouveau délai  
de trois ans a commencé à courir à compter du jugement.

Or, si l’ordonnance du 5 décembre 2013 a condamné le preneur 
à payer au bailleur des loyers et charges impayés, par applica-
tion de l’article 7 du décret nº 2011-945, le jugement du 9 juin 
2015 s’est substitué à cette ordonnance frappée d’opposition 
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et aucune demande en paiement des loyers et charges n’a été 
formée devant le tribunal d’instance à l’encontre du preneur.

Si la  signification d’une ordonnance est un acte de nature 
à  interrompre la prescription, tel n’est pas le cas de la  signi-
fication de l’ordonnance du 5  décembre 2013 en l’absence 
de demande en paiement des loyers formée devant le tribu-
nal d’instance dans le cadre de la procédure ayant donné lieu  
au jugement du 9 juin 2015.

La demande en paiement devait donc être formée au plus tard 
entre le 4 août 2016 et le 26 mars 2017 selon la date d’exigibilité 
des loyers échus impayés.

Aucun acte interruptif de prescription antérieur à  la significa-
tion des assignations les 27 avril et 11 mai 2017 n’est justifié si 
bien que la  demande en paiement sera  déclarée irrecevable 
comme étant prescrite. 

RL 3240

Le rétablissement personnel sans 
liquidation n'empêche pas le jeu 
de la clause résolutoire
CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2019, n° 18/09304, Lamyline

Mots-clés : Bail d’habitation  Loi du 6 juillet 1989  Rétablissement 
personnel  Effacement des dettes  Clause résolutoire  
 Suspension

Textes visés : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 24 – Loi n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018

Un preneur avait bénéficié d’une procédure de rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire aux termes de laquelle il 
a été imposé un effacement de ses dettes. En l’état de l’effa-
cement de sa dette locative, il estimait n’être plus redevable 
d’aucun arriéré de loyer et ainsi être légitime à solliciter la sus-
pension de la clause résolutoire ainsi que le bénéfice des plus 
larges délais pour quitter les lieux.

Il convient de rappeler que l’effacement de la dette locative, 
qui n’équivaut pas à  son paiement, ne fait pas disparaître le 
manquement contractuel du locataire, de sorte qu’il ne prive 
pas le juge de la faculté d’apprécier si le défaut de paiement 
justifie de constater la résiliation de plein droit du bail.

De plus, si aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 
tel que modifié par la loi nº 2018-1021 du 23 novembre 2018, 
dispositions entrées en vigueur le 1er mars 2019, le juge du bail 
doit, lorsqu’un jugement de rétablissement personnel sans li-
quidation judiciaire a été prononcé, comme en l’espèce, sus-
pendre les effets de la clause de résiliation pendant un délai 
de deux ans à compter de la décision de rétablissement per-
sonnel, c’est à  la  condition qu’au jour de l’audience statuant 
sur l’application d’une clause résolutoire, le locataire ait repris  
le paiement du loyer et des charges.

Le bailleur fait valoir que depuis deux ans, le preneur  
ne s’acquitte d’aucune redevance.

Dès lors, la  clause résolutoire doit produire ses effets et est 
donc acquise depuis le 19 mai 2017 comme jugé à bon droit 
par le premier juge.

Il n’y a donc pas lieu à suspension de la clause résolutoire ni à in-
firmation de l’ordonnance du chef de la résiliation du contrat de 
location par suite de l’acquisition de ladite clause résolutoire. 
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Solidarité entre colocataires 
et congé donné par l'un d'entre eux
CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, n° 17/06973, Lamyline

Mots-clés : Bail d’habitation  Loi du 6 juillet 1989  Colocation  
 Solidarité  Cessation  Départ du logement  Preuve

Texte visé : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 8-1

Selon les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, 
dont l’application au litige n’est pas discutée, «  la  solida-
rité d’un des colocataires (…) prend fin à  la  date d’effet du 
congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire 
figure au bail. À défaut elle s’éteint au plus tard à l’expiration  
d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé ».

En l’espèce, un colocataire a  régulièrement donné congé, le 
délai de préavis expirait le 22 septembre 2015 et aucun nou-
veau colocataire ne figure au bail. En conséquence, la solidarité 
contractuelle n’a pas pris fin à  la date d’effet du congé. Mais 
lorsqu’aucun nouveau colocataire ne figure au bail, l’article 8-1 
précité limite à six mois à compter de la date d’effet du congé 
la solidarité du colocataire.

S’agissant de la  preuve du départ du colocataire qui donne 
congé, le contrat de bail ne prévoit pas les modalités pratiques 
de ce départ. À cet égard, le congé d’un colocataire, ne mettant 
pas fin à la location elle-même, le bailleur ne peut exiger l’éta-
blissement d’un état des lieux. En l’espèce, le départ du loge-
ment est établi par divers documents (courrier confirmant son 
départ par le co-preneur, attestation de sa fille déclarant l’avoir 
hébergé, bail portant sur un autre logement)  ; et  le fait que le 
nom du preneur ait continué à figurer sur la boîte aux lettres du 
logement concerné n’établit pas en lui-même qu’il se soit main-
tenu dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé.

Enfin, l’extinction de la solidarité dans le délai de six mois après 
la date d’effet du congé n’est pas subordonnée à la conclusion 
d’un avenant avec un nouveau colocataire ou d’un agrément 
de celui-ci par le bailleur.

La  solidarité prévue au bail a  dès lors pris fin six  mois après 
la date d’effet du congé. 
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Congé pour vendre : pas 
de rétroactivité de la loi Alur
CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, n° 15/22025, Lamyline

Mots-clés : Bail d’habitation  Loi du 6 juillet 1989  Congé pour 
vendre  Droit applicable  Rétroactivité
Textes visés : Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 – Article 15 – Loi n° 2014-366 
du 24 mars 2014 – Code civil – Article 2

Des colocataires soutenaient que le congé pour vente dont ils 
étaient destinataires avait pris effet après l’entrée en vigueur 
immédiate des dispositions de la  loi nº 2014-366 du 24 mars 
2014, si  bien que, sur le fondement du principe retenu par 
la Cour de cassation selon lequel « la loi nouvelle régit immé-
diatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris 
naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement 
réalisées », sont applicables à l’espèce les dispositions de l’ar-
ticle 15, I de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction 
issue de cette dernière loi qui disposent qu’« en cas d’acqui-
sition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé 
qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail 
intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai 
de deux ans ».

Ils en tiraient argument pour soutenir que le bailleur ne pouvait 
s’opposer au renouvellement du bail jusqu’au 19  août 2017, 
et que c’est à tort que le premier juge a refusé de faire applica-
tion de cette disposition.

Le congé pour vendre donné par le bailleur est un acte unila-
téral qui opère immédiatement ses effets par sa notification au 
locataire, lequel dispose d’un délai de deux mois pour accep-
ter l’offre de vente formulée. En  l’espèce, le congé ayant été 
délivré le 14 février 2014, les locataires disposaient d’un délai 
de deux mois pour accepter l’offre de vente et mettre fin à leur 
bail de façon anticipée par accession à  la propriété, ce dont  
ils se sont abstenus.

En application des dispositions d’ordre public de l’article 2 du 
Code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point 
d’effet rétroactif ». Le congé pour vendre critiqué étant anté-
rieur à la promulgation de la loi du 24 mars 2014, il reste soumis 
aux dispositions de l’article 15 de la  loi du 6 juillet 1989 dans 
sa rédaction antérieure à cette loi, qui ne peut avoir d’effet ré-
troactif (Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, nº 17-28.001), de sorte que 
les dispositions de la loi du 24 mars 2014 restreignant les droits 
du nouveau bailleur ne sont pas applicables à la cause. 
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Sort d'un arrêté de péril 
en cas de défaillance 
du propriétaire
Lorsqu’un immeuble menace ruine, une com-
mune peut mobiliser les propriétaires de biens 
via  les polices administratives générales et 
spéciales en matière de lutte contre l’habitat 
indigne. Dans le cadre de ses pouvoirs de poli-
ce administrative, le maire peut agir au titre de 
son pouvoir de police administrative générale 
prévu à  l’article L. 2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) pour prescrire 
en urgence la démolition de l’immeuble. Il peut 
également intervenir au titre de son pouvoir de 
police administrative spéciale relatif aux immeu-
bles menaçant ruine prévu à  l’article L. 2213-24 
du même code, en agissant dans les conditions 
prévues aux articles L. 511-1 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation. Il peut ainsi 
prescrire la réparation ou la destruction de bâti-
ments et mettre en demeure un propriétaire, par 
un arrêté de péril et à  l’issue d’une procédure 
contradictoire, de prendre les mesures nécessai-
res. 
À défaut de réalisation des travaux dans le délai 
imparti, le maire peut, sur décision du juge des 
référés, faire procéder à  la  démolition (CCH, 
art. L. 511-2, V). La commune agit alors pour le 
compte des propriétaires et à leurs frais. Un titre 
de recouvrement sera alors adressé au proprié-
taire. 
Mais si les propriétaires du bien sont défaillants, 
la  commune peut mobiliser plusieurs autres 
outils. 
Le premier outil est la  procédure du bien en 
état d’abandon manifeste, prévue aux arti-
cles L. 2243-1 et suivants du CGCT : après une 
procédure de constat d’un bien non entretenu et 
un échange avec le propriétaire, elle peut aboutir 
à une expropriation simplifi ée pour cause d’utilité 
publique avec versement d’une indemnité. 
Le deuxième outil est la  procédure des biens 
« sans maître », prévue aux articles L. 1123-1 et 
suivants du Code général de la  propriété des 
personnes publiques. En cas de propriétaire in-
connu et de non-règlement des impôts fonciers 
depuis plus de trois ans ou de leur règlement par 
un tiers, le bien peut être acquis par la commune. 

Le ministre rappelle également qu’afi n de sou-
tenir les communes dans l’engagement des 
travaux d’offi ce, l’Anah peut accorder des sub-
ventions auxdites communes. Celles-ci peuvent 
prétendre à des subventions pour travaux à hau-
teur de 50 % du montant des travaux engagés 
(CCH, art.  R.  321-12), cette subvention restant 
acquise même en cas de recouvrement ultérieur 
par la commune.
Enfi n, s’agissant spécifi quement des propriétai-
res insolvables, le ministre distingue deux situa-
tions :
- pour les personnes de bonne foi mais impécu-
nieuses, la commune peut les orienter vers la dé-
légation de l’Anah pour étudier leur éligibilité aux 
subventions accordées pour la réalisation des tra-
vaux prescrits par l’arrêté de péril ;
- pour les personnes de mauvaise foi qui ont 
organisé leur insolvabilité, il convient de se 
rapprocher du parquet afi n que des poursui-
tes puissent être engagées sur le fondement 
de l’article L. 511-6 du Code de la construction 
et de l’habitation.
Notons que le même ministre avait précisé 
qu’afi n d’améliorer la  lutte contre l’habitat in-
digne, le Gouvernement dispose, en vertu de 
l’article 198 de la loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 
2018, JO  24  nov.), d’une habilitation pour légi-
férer par ordonnance afi n d’harmoniser et de 
simplifi er les polices administratives spéciales de 
lutte contre l’habitat indigne, de préciser les pou-
voirs de police administrative générale du maire 
et de favoriser l’organisation au niveau inter-
communal des outils et moyens de lutte contre 
l’habitat indigne. 
Le Gouvernement dispose de dix-huit mois pour 
prendre cette ordonnance qui entrera en vigueur 
au 1er  janvier  2021. Une mission parlementaire, 
visant à formuler des propositions utiles à la ré-
daction de l’ordonnance susmentionnée, a  été 
créée (Rép. min. à  QE n°  09170, JO Sénat  Q. 
13 juin 2019, p. 3086 ; voir Rev. loyers 2019/999, 
En bref, p. 352).

Rép. min. à QE n° 09945, JO sénat Q., 
19 sept. 2019, p. 4773

Logement indigne ? 

Le nouveau numéro « Info logement indigne » 
a  été mis en service le 16  septembre 2019. 
Un conseiller de l’Adil est à votre écoute.

Que vous soyez locataire, propriétaire ou que 
vous ayez connaissance d’une situation rele-
vant de l’indignité, vous pouvez composer le 
nouveau numéro unique 0806 706 806 ; vous 
serez mis en relation avec un conseiller de 
l’Agence départementale d’information sur le 
logement (l’ADIL) dont dépend votre dépar-
tement. 
Ce numéro, désigné «  Info logement indig-
ne  », vient d’être mis en service par Julien 
Denormandie, ministre chargé de la  Ville et 
du Logement et par l’Agence nationale pour 
l’information sur le logement (l’ANIL).
Si l’appel provient d’un locataire, le conseiller 
apprécie et évalue la nature et l’importance des 
désordres (humidité, risque d’effondrement 
de la toiture, chauffage défectueux, etc.) du lo-
gement, en s’appuyant sur une grille d’auto-
évaluation. Selon les informations qui lui se-
ront communiquées, il  complète cette grille 
et informe ensuite son interlocuteur sur ses 
droits et obligations. Il vérifi e également si le 
bailleur a déjà été informé des désordres et selon 
quelles formalités. 
Si l'appel provient d'un propriétaire occu-
pant ou d'un bailleur, le  conseiller l’informe 
de ses obligations et des aides fi nancières 
disponibles pour faciliter la  réalisation des 
travaux. Les  modalités et conséquences de 
la  conservation de l’allocation de logement 
sont, le  cas échéant, portées à  sa  connais-
sance. De  même, leconseiller indique les 
démarches d’information préalables à fournir 
au locataire avant l’exécution des travaux.
En cas d’insalubrité, l’ADIL signale, après ac-
cord de l’interlocuteur, la situation à l’Agence 
régionale de santé (l’ARS). Une lettre sera en-
voyée afi n de l’informer de l’orientation du 
dossier, après validation par les acteurs du 
Pôle départemental de l’habitat indigne et ce, 
dans un délai de deux à trois jours.
La mise en place d’ « Info logement indigne » 
s’inscrit dans le courant visant à lutter plus fer-
mement contre les marchands de sommeil et 
l’habitat indigne initié par la loi Élan (L. n° 2018-
1021, 23 nov. 2018, JO 24 nov.) et poursuivi par 
la publication de la circulaire relative au ren-
forcement et à la coordination de la lutte con-
tre l’habitat indigne (Circ. 8 févr. 2019, NOR : 
JUSD1904204C, BOMJ compl. n°  2019-02, 
13 févr. 2019).

Communiqué min. de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, 16 sept. 2019
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Du nouveau en fav eur 
de la rénovation 
énergétique
Le 8 septembre 2019, Élisabeth Borne, mi-
nistre de la  Transition écologique et solidai-
re, Julien Denormandie, ministre chargé de 
la Ville et du Logement ainsi que Emmanuelle 
Wargon, secrétaire d’État auprès de la minis-
tre de la Transition écologique et solidaire ont 
annoncé le lancement du nouveau «  Service 
d’accompagnement pour la  rénovation éner-
gétique ». 
Ce service permettra  aux Français de se re-
pérer, se  faire conseiller et ainsi savoir quels 
travaux effectuer.
L’enveloppe de ce programme pourra attein-
dre 200 millions d’euros selon les ministres, sur 
la période 2020-2024. Cela permettra de cofi -
nancer les montants engagés par les collec-
tivités territoriales pour la  réalisation de trois 
missions essentielles : 

- soutenir le déploiement d’un service 
d’accompagnement des particuliers ;
- créer une dynamique territoriale autour de 
la  rénovation  : sensibilisation et mobilisation 
des professionnels ;
- soutenir le déploiement d’un service de con-
seil aux petits locaux tertiaires privés  : com-
merces, bureaux, restaurants, etc.
Le cofi nancement prévu pourra  couvrir 
jusqu’à 50 % des coûts, le reste étant fi nancé 
par les collectivités territoriales. Ces dernières 
peuvent dès maintenant adhérer au program-
me en tant que porteurs associés par la  sig-
nature d’une convention dans le cadre de 
chaque région.
Le déploiement effectif de ce programme est 
prévu à partir du 1er janvier 2020. 
En outre, un arrêté du 5 septembre 2019 vali-
de et décrit ce « Service d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique » (Arr. 5 sept. 
2019, NOR  : TRER1920423A, JO  8  sept.). 
Il  est éligible au dispositif des certifi cats 
d’économies d’énergie dans les conditions 
défi nies par le texte pour les contributions 
versées à  compter du 9  septembre 2019 et 
jusqu’au 31 décembre 2024.
Communiqué min. de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, 8 sept. 2019

Partage des frais d'état 
des lieux
En cas d’établissement de l’état des lieux de 
sortie par un huissier de justice, les frais sont par-
tagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi contradic-
toirement et amiablement par les parties ou 
par un tiers mandaté par elles, il est établi par 
un huissier de justice, sur l’initiative de la  par-
tie la plus diligente, à frais partagés par moitié 
entre le bailleur et le locataire et à un coût fi xé 
par décret en Conseil d’État (L. n° 89-462, 6 juill. 
1989, art. 3-2, JO 8 juill.).
La Cour de cassation vient de rappeler qu’il en 
est ainsi même si l’établissement d’un état des 
lieux de sortie amiable a été rendu impossible 
par la  carence de la  locataire, dûment convo-
quée, et que la bailleresse a dû faire appel aux 
services d’un huissier de justice. Dans un tel cas 
de fi gure, les frais ne seront tout de même pas 
supportés en totalité par la locataire.
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.905, D
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  TABLE CHRONOLOGIQUE DES DÉCISIONS

JUIN 2019

RL 3256

Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-21.335, D
Bail rural – Bail à ferme – Cession illicite – 
Étendue de la cession prohibée – Portée – 
Sanction – Résiliation

RL 3256

CA Rennes, 4e ch., 6 juin 2019, n° 16/05307
Copropriété – Parties communes – Parties 
privatives – Verrières – Fixation dans la façade

RL 3254

CA Paris, pôle 4, ch. 2, 19 juin 2019, n° 16/07824
Copropriété – Syndicat de copropriétaires 
– Litige – Dommages-intérêts – Charges
spéciales – Charges générales

RL 3244

Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.417, D
Bail rural – Décès du preneur – Poursuite 
du bail – Résiliation – Contrôle des structures

RL 3231

CA Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/02153
Bail commercial – Personne publique – 
Domaine privé – Non-renouvellement du bail

JUILLET 2019

RL 3230

Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17.107, D
Bail commercial – Obligation de délivrance 
– Conformité à la destination contractuelle –
Travaux de mise en conformité

RL 3243

Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 17-24.158, D

Bail rural – Paiement du fermage – Action 
en répétition de l’indu

RL 3253

Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-12.254, D

Copropriété – Désignation du syndic – Durée 
du mandat – Inscription à l’ordre du jour – 
Modification du projet de résolution – Nullité

RL 3255

CA Bourges, ch. civ., 18 juill. 2019, n° 18/00730

Copropriété – Assemblée générale – Action 
en nullité – Syndic – Dispense d’ouverture 
d’un compte séparé – Mandat – Validité
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SEPTEMBRE 2019

RL 3233

CA Agen, ch. civ., 4 sept. 2019, n° 17/00114
Bail commercial – Charges récupérables – 
Charges locatives – Preuve – Consommation 
d’eau

RL 3252

CA Montpellier, 1re ch., 5 sept. 2019, n° 18/00393
Bail rural – Mise à disposition d’une 
société du droit au bail – Licéité de la mise 
à disposition – Âge du preneur – Contenu 
de l’avis de mise à disposition – Indifférence 
de l’opposition du bailleur

RL 3246

CA Colmar, 3e ch. A, 9 sept. 2019, n° 17/02798
Bail rural – Nullité du congé pour reprise – 
Validité du motif invoqué à l’audience – Fraude 
aux droits du preneur – Bénéficiaire initial 
ne remplissant pas les conditions de la reprise 
– Absence d’intention du bénéficiaire 
subsidiaire de se consacrer personnellement 
à l’exploitation

RL 3238

CA Paris, pôle 4, ch. 4, 10 sept. 2019, n° 17/04719
Bail d’habitation – Loi du 6 juillet 1989 – 
Charges locatives – Provisions – Régularisation 
– Justificatifs – Documents erronés

RL 3232

CA Dijon, 2e ch. civ., 12 sept. 2019, n° 17/01476
Bail commercial – Clause d’indexation – Validité 
– Variation à la hausse

RL 3234

CA Versailles, 12e ch., 12 sept. 2019, n° 18/04845
Bail commercial – Réparations locatives – État 
des lieux d’entrée – Preuve

RL 3236

CA Paris, pôle 5, ch. 9, 12 sept. 2019, n° 19/06590
Bail commercial – Plan de cession – Cession 
du bail – Dépôt de garantie

RL 3237

Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, 
P+B+R+I
Bail d’habitation – Sous-location – Interdiction – 
Sous-loyers – Accession

RL 3239

CA Douai, 12 sept. 2019, n° 18/00003
Bail d’habitation – Loi du 6 juillet 1989 – 
Paiement du loyer – Prescription – Interruption 
– Abandon de logement – Ordonnance

RL 3240

CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2019, n° 18/09304
Bail d’habitation – Loi du 6 juillet 1989 – 
Rétablissement personnel – Effacement des 
dettes – Clause résolutoire – Suspension

RL 3247

CA Amiens, 5e ch., 12 sept. 2019, n° 18/04234
Bail rural – Nullité du congé pour reprise 
– Exercice du droit de reprise par une
personne morale – Durée de la détention 
de la jouissance du fonds – Exclusion 
de l’exemption prévue pour les sociétés 
à caractère familial – Société constituée entre 
une personne physique et une personne 
morale

RL 3248

CA Caen, 2e ch., 12 sept. 2019, n° 18/02739
Bail rural – Cession du droit au bail – 
Information du bailleur de l’intention 
du preneur de céder son droit au bail – Validité 
de la notification par mandataire

RL 3250

CA Amiens, 5e ch., 12 sept. 2019, n° 18/04235
Bail rural – Reprise par le bailleur – Reprise 
irrégulière – Exécution provisoire – Exclusion 
du droit à indemnisation du preneur – 
Jugement confirmé – Défaut d’effet suspensif 
du pourvoi en cassation

RL 3235

CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, n° 17/10880
Bail commercial – Exception d’inexécution – 
Paiement du loyer – Impossibilité d’utilisation 
du local

RL 3241

CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, n° 17/06973
Bail d’habitation – Loi du 6 juillet 1989 – 
Colocation – Solidarité – Cessation – Départ 
du logement – Preuve

RL 3242

CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, n° 15/22025
Bail d’habitation – Loi du 6 juillet 1989 – Congé 
pour vendre – Droit applicable – Rétroactivité

RL 3249

CA Amiens, 5e ch., 17 sept. 2019, n° 18/01442
Bail rural – Cession du droit au bail – Nullité 
de la clause d’agrément préalable du bailleur 
– Défaut d’identification du cessionnaire – 
Défaut de projet précis

RL 3251

CA Amiens, 5e ch., 17 sept. 2019, n° 17/01917
Bail rural – Action du bailleur pour fermage 
illicite – Prescription de l’action – Délai 
quinquennal de prescription – Entrée 
en vigueur de la loi du 17 juin 2008
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